
Lettre citi VaiSon
La superstition au bon vieux temps ;
des sorcières aux maisons hantées.

Courtelary, le 22 f évrier 1944. ,
Sup erstitieux ? On l'était à l'extrême j usqu'au

siècle pa ssé. Notre pays, comme tous ses pa-
reils de l 'Europ e , ne sut échappe r à l 'épi démie
de sorcellerie qui déf erla en compagnie de la
peste et de la lèpre sur tout le continent. Et ce
mal, en quelque sorte moral, ne tut pas le moin-
dre des trois, car s'il ne terrassa pas mortelle-
ment toutes ses innombrables victimes, du
moins en tua-t-U une parti e et amoindrit le
reste.

Rien que pou r notre Jura, il existe aux Ar-
chives de f ZEvêché de Bâle p lus de 1500 dossiers
de p rocès de sorcellerie dont la lecture, nous dit
M , G. Amweg dans /'« Histoire p opulair e du J u-
ra bernois », f ait dresser les cheveux. En ef f e t ,
les luges appel és â se pr ononcer n'étaient pas
moins sup erstitieux que les inculp és, bien que
dans la pl upart des cas, ce sont des f emmes qui
s'adonnent aux prati ques de la sorcellerie. On
disait alors qu'elles s'étaient données au Diable.
Et. comme Findique M. P.-O. Bessire dans
f a  Histoire du Jura bernois », elles ont reçu de
lui de l'argent qui se change en f euilles de
chêne lorsqu 'elles veulent s en servir. Avec le
« poussât ». autre cadeau du Démon, qui est une
p oudre noire, blanche ou grise, elles j ettent des
sorts sur les bêtes et les gens.. Elles p euvent
aussi p rovoquer la grêle en f rap nan t l'eau d'une
f ontaine. Elles se rendent au sabbat sur la mon-
tagne et s'y livrent dans la comp agnie du Dia-
ble à des orgies monstrueuses. Or ces sorcières
é'aient le p 'ns souvent condamnées à être brû-
lées vives 11 n'était pa s rare d'en rencontrer et
il n° se p assait guère de veillées où l'on ne ra-
contât ami mies méf a Us de ces terribles vieilles.
Aussi, M. R. Gerber , pasteur, peut-il af f irmer :
« Tous ceux d'entre nous qui ont du sang j uras-
sien dans les veines p euvent être sûrs de comp-
ter an moins une sorcière dans leur ascendance.-»
L" mêm." f olkloriste de relater dans les « Actes
d 'é mulation » un p rocès de sorcellerie qui- se
d^ rnnla dans notre Vallon. H s'ag it de Judith
Bearnin qui f ut  f rappé e dans le temp le de Cor-
gêmotii. p ar Jacques Prêtre, parce qu'elle lui
avait do^nê , 16 ans aup aravant , les « malins es-
pr its ». E 'ie lui avait j eté un sort dans du f ro-
mage qu'elle f u i  ava-'t of f e r t  avec dn nain. Mais
J udit h Be"rnin de se j ustif ier, en af f i rmant  que
Jacaues Prêtre se vngeait p our un champ . Sa
cause ne f ut  p oint entendue... le. f emme dut mou-
rir.

(Voir suile page 3.) M A .  C.

Echos
II n'y a pas de petites économies

— Si Madame veut choisir un calendrier ?
— Oh merci , celui de l'an dernier est encore

très bon.
A malin, malin et demi !

M. Lavare désire consulter le célèbre méde-
cin Kohn. Il s'informe du montant des honorai-
res à payer au spécialiste . On lui dit qu 'à la
première visite, c'est cent francs et qu 'aux sui-
vantes, cinquant e seulement. Arr ivé devant le
médecin (la première fois) il s'écrie d'un petit
ton dégagé : « Docteur , c'est encore moi ! »

Kohn l'interro ge, l'ausculte , prend les cinquan-
te francs qi'e lui donne le patient , puis , avec un
sourire : « Rien de nouveau, cher Monsieur La-
vare. vous suivrez le même traitemen t que îa
dernière , fois !!! _

Staraya-Russa occupée par l'armée russe

La chutr de Starava RUSJV» signifie pour les Allemands U perte d'une importante position-clef
Voici les colonnes allemandes payant devant les ruines de Staraya-Russa.

Torpilleurs en. course

Des torpilleurs rapides patrouillent continuellement sur les routes maritimes de l'Atlantique, surveil-
lant le trafic

Les yeux et les oreilles de la R.A.F
CSM»»<e» d'Anfileieir re

Ce n 'est qu 'au cours du récent défilé commé-
morant la bataille d'Angleterre que le public a
paru remarquer pour la première fols l'uniforme
du « Royal Observer Corps » ; cependant , cette
unité si discrète existe depuis trente ans ; elle
compte •40.000 membres et . une semaine avant
la déclaration de cette guerre, elle était déj à
à son poste en première ligne.

Le Royal Observer Corps
« Les yeux et les oreilles de la R. A. F. » !

Ce n'est pas. une simple boutade , c'est la défi-
nition par excellence du rôle du R. O. C. dont
la tâch e principal e est de repérer, d'identifier et
de signaler tous les avions, amis ou ennemis, qui
survolent les côtes d'Angleterre ou s'en appro-
chent.

Depuis, sa formation , en 1914, le « Royal Ob-
server Corps » a passé en différentes mains. Il
a été successivement commandé par le « War
Office », par l 'Amirauté , la Police, mais a tou-
j ours été composé de civils. Maintenant , comme
l'a déclaré le commandant en chef des « Fighter
Commands» , ce corps est un élément indispensa-
ble de la défense antiaérienne de notre pays.
Son commandant est un officier aviateur de la
R. A. F. et le personnel de son bureau se re-
crute parmi les membres du corps et de la R.
A. F.

Mission de repérage
Il semble que l'opinion générale soit que le

repérage par radio a rendu ce corps inutile.
Cette idée ne tient pas debout Avant la mise
en service des appareils modernes — de l'ère des
zeppelins aux raids foudroyants de nos j ours —
la R. A. F. a dépendu entièrement des rensei-
gnement s visuels et acoustiques fournis par le
R. O. C. sur l'approche d'avions ennemis. De-
puis que le repérage par radio a été mis au
point , les appareils mécaniques et les sens ai-
guisés des R. O. C. forment les deux parties cf un

tout d'une importance vitale , travaillant en par-
faite harmonie. Un officier supérieur de l'une
des unités les plus actives de la R. A. F. pen-
dant la bataille d'Angleterre a déclaré que cette
phase de la guerre avait été gagnée grâce aux
seuls renseignements donnés par le R. O. C. Son
enthousiasme l'a peut-être entraîné un peu loin ,
mais cette assertion est cependan t bien plus près
de la vérité flu 'on ne se l'imagine, écrit Hall
cUns la « Revue ».

Où il est question de Rudolf Hess
On compte en Angleterre mille cinq cents

postes d'observation répartis en des points stra-
tégiques choisis avec soin. Chaque poste est oc-
cupé, nuit et j our, par une équipe de deux ob-
servateurs très entraînés dont la vigilance est
constamment tenue en éveil par des contrôles
fréquents et sévères. L'habileté des observa-
teurs à identifier par la vue et par l'ouïe est de-
venue telle que la précision de leurs renseigne-
ments tient du miracle. Par exemple , quand Ru-
dolf Hess se posa chez nous en pleine nu it , son
avion avait été repéré depuis longtemps et sui-
vi de poste en poste ju squ'au fond de l'Ecosse.
Il faut dire que les R. O. C. ont eu assez d'oc-
casions de s'entraîner depuis les premiers j ours
de septembre 1939 où un «M e  109 » signalé
était noté sur la grande carte du bureau cen-
tral... .vérification faite , ce n 'était qu 'un vulgaire
corbeau ! (Voir suite page 3.)

Un hôtelier , fervent archéologue , a découvert
non loin des célèbres mines d'or de Zimbabwe,
quelques grandes grottes montrant que la main
d'homme avait travaillé à leur agrandissement
et aménagement . On suppose qu 'il s'agit des ha-
bitation s et des étables des anciens Maka'angas,
une peuplade qui vivait dans cette contrée avant
l'arrivée des Blancs. On sait que ces Makalangas
étaient de temps à autre attaqués par des tribus
ennemies et qu 'ils s'étalent aménagé des caver-
nes pour y vivre en sûreté avec leurs troupeaux.
Les archéologues espèrent y faire d'intéressan-
tes trouvailles.

Curiosités

Ces j ours derniers , la presse mondiale a par-
lé à plusieurs reprises de l'état de santé alarmant
de Montagu Norman , gouverneur tout puissant

de la « Bank of Engiand », et dont l'état de santé
se trouve aggravé par l'âge — le malade a dé-
passé ses 70 ans.

Les communiqués laissent entendre que Mon-
tagu Norman souffre d'une septicémie. Quelle
maladie se cache sous ce mot ? On pourrait le
traduire sans autre par « empoisonnement du
sang ». Mais ici , dans le cas particulier , il s'agit
d'une affection extrêmement sérieuse, une affec-
tion générale causée par des bacilles qui se sont
introduits dans le circuit sanguin , se font véhi-
culer dans toutes les parties du corps et amènent
peu à peu la décomposition du sang. Pour les
personnes d'un certain âge, le pronostic est loin
d'être rassurant.

Si Montagu Norman succombait , Londres per-
drait en lui une figure toujours un peu mysté-
rieuse. Tout le monde connaît son manteau flot-
tant , sa barb e Henri IV et son vaste chapeau
mou qui lui donnent l'aspect d'un artiste peintre.
Les Londoniens savent que cet extérieur , hors
des règles sévères de la finance , est pourtant
celui du roi de l'or qui , très démocrati quement ,
prend chaque matin le métro 'pour se rendre s 5
sa boutique ».

Déj à les deux grand-pères de Montagu furent
gouverneurs de la Banque d'Angleterre . C'est
donc d'eux qu 'il semble avoir hér ité la vocation-
du je u de la Bourse. On dit de lui qu 'il travaille
en artiste , qu 'il prépare et exécute ses intrigues
tel un régisseur de théâtre. Son D!US grand sou-
ci des dernières années a été de conserver et
de stabiliser la valeur de la livre sterling et de
se ménager un retour au standard-or.

Mauvaises nouvelles au suj et de «l'homme
au grand chapeau mou »

y_m passfln i
Je vous parlais l'autre j our de la surcharge des

programmes d'école et du ton beaucoup trop tnéo-
rique de notre instruction primaire et secondaire,
qui passe cependant pour une des meilleures du
monde.

Je n'entends cependant ni supprimer le travail et
l'effort qui sont nécessaires à l'enfant , ni. sous
prétexte de «bourrage» de crânes, abandonner les
exercices de mémorisation. Ceux-ci sont excellents
en effet , et ie ne suis pas seul à le penser.

C'est ainsi que Denise écrivait l' autre iour dans
le « Journal du Jura » :

Je déplorerai touj ours, quant à moi , qu'on
n'ait pas mieux su utiliser l'instrument mer-
veilleux qu 'est notre mémoire entre 8 et 15
ans. Non seulement elle se révèle d'une sou-
plesse extraordinaire , mais elle retient avec
facilité tout ce qu 'on lui donne à garder. A
¦30, 40, 50 ans, ce dont ou se souvient sans
peine, ce qu 'on récite sans trébucher , n 'est-ce
pas préci sément ce qu'on a appris en étant en-
fant ou adolescent ? Par la suite , la mémoire
devient paresseuse et se rouille . La vie vous
happe. Rien n'est plus ardu que de combler
par soi-même les lacunes d'un enseignement
déficient.

J'ai sur ma table de travail un petit bou-
quin fort bien fait : «Les cent meilleurs poè-
mes de la langue française» . (Réd. — Choisis
et rassemblés par Jules Baillods ) . Avec un peu
de bonne volonté , il serait possible de les gra-
ver, entre 5 et 15 ans, dans la tête d'un en-
fant. (Songez qu 'en l'espace de dix ans, cela
ne représente que dix poèmes par année) . Et
ce serait là un enrichissement intellectuel et
linguistique d'une valeur inestimable. Mal-
heureu sement , on trouve auj ourd'hui que la
végétation en Laponie , les moeurs chez les
Hounza , la période de la ponte chez les gre-
nouilles, le nombre d'habitants des îles Fidj i,
sont des connaissances plus importantes !

Interrogez dix , vingt, trente personnes de
ma générati on , un ingénieur, un architec te, un
avoca t Tous déplorent que l'enseignement de
leur langue, des trésors et des beautés de no-
tre littérature , de ce qui constitue en quelque
sorte la culture d'un homme, n'ait pas été plus
complète.

Rien de plus exact et de plus pertinent.
Mais quand fera-t-on passer ces constatations

de la théorie dans la réalité ?
Tous le monde est d'accord et cependant le

bachot ressemble touiours à un calvaire , à . un crr.ss-
country intellectuel ou à une course d'obstaclos
d'éliminatoires pour bien doués...

Chacun estime qu 'une réforme est nécessaire. _A
au lieu de la mettre à l'ordre du iour on perd son
fpmps dans de multiples « exnéviençes » pédago-
giques — dont la suppression des notes — qui
sont loin de donner satisfaction.

Pour ce qui me concerne ie suis bien décidé a
revenir là-drssus tant aue l'opinion le mgera uti-
le, et dans l'intérêt même de nos enfants oui au-
ront déià assez dp. mal à débrouiller 1 ccheveau
financier oue leur auront légué leurs pères 1

Le p ère Pitj uerez.

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de Fondi.. . . .  11 et le mm]

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 13 et le mm !
(minimum 33 mm)

Suisse ........... 16,8 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum _> mm)
Réclames . .• •* • . . .•  38 et le ma

/^*^\ Régie extra-régionale S
IfljjV j «Annonces Suisses" S.H,
\JSL/ Lausanne «t succursales,

Voici une vue du sud de Helsinki avec la cathé-
drale et la Bourse. On sait que Helsinki vient de

subir deux bombardements intensifs.

Helsinki bombardée

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

On al » .  .......... • rr. 22,—
Six mois ........... » IL —
Trois mois .......... » H-P
__ mois ............ * 1.30

Pour l'Etranger!

On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trois mois » 13.28 Un mois » 4.7*
Tarifs réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 M,

Chèques poslaux IVb 323
La Chaux-da-Fpnda



tadip. sf
travaux de campagne. Entrée de
«uite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Matlhey, Les
Frêles s/ Le Locle. 2003

A UJSnîfPia "anc de char-
VGIIUI O panller, _,bux

60, 1 machine à cheminer les
scies à ruban, 1 appareil à poser
les couteaux raboteuse, 1 machi-
ne à mor talser la charpente , I
étau maréchal. Le tout en bon
état. — Offres sous chiffre E. V.
2137 au bureau de L'Impartial.

A vendre m
¦u magasin de cuirs, rue Daniel-
JeanRichard 13. 21U

Femme de ménage T̂eTques heures par Iour , est deman-
dée de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2021

Phamhno Be"e chambre meu-
UUalIlUi O. blée, au soleil , â louer
h monsieur honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 13, au 2me étage, à droite.

191) 1

Je cherche d'occasion, z_ .
(elas et un buffet, ou grande
layette. — Offres sous chiffre
Y. T. 207S au bureau de L'Im-
paitlal. 207ti

Cuisinière â gaz E!Sg
marque Homann, parfait état, à
ven Ire pour cause double emploi.
— S'adresser rue des Sorbiers 2b ,
sa 3me étage, à droite. 1M5 7

Atelier spécialisé entre-
prend

Mise d'inertie
par procédé nouveau. Tra-
vail consciencieux assuré.
— Offres sous chiffre J. P.
1689 au bureau de L'Im-
partial. 1689

Cadrans muta!
Chef monteur

avant longue expérience, éner-
gique et consc encieux cherche
situation analogue. — Ecrire sous
chiffre A. T. 2034, au bureau
de L'Impartial. 2034

Bel atelier
et bureau, 60 m2, situés au soleil ,
i louer de suile ou à convenir. —
S'adresser rue du Parc 116, au
ler étage. 166<!

«iare
en fer, neufs et usagés, à
3 et 6 portes, disponibles
de suite.

ROGER FERNER
Téléphone 2 23 67
L.-Robert 82. i64i

Forge portative
à pédale, en bon état se-
rait achetée. — Faire of-
fres sous chiffre E. J. 2051
au bureau de L'Impartial.

A vendre superbe

salle
à manger
S'adresser au bureau de
L'impartial. 2173

Promage a tartinerx.

0̂)00 ^̂  ̂ 226 g pouf
ISO points seulement

FEUILLETON DE^IMPARTIAL
^ *

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de 1 anglais par E. de St-Second

CHAPITRE PREMIER
Walter Belford, un coussin de soie aux cou-

leurs de l'arc-en-ciel sous le bras, marchait de
long en large dans le salon, tout en discourant
d'un ton sentencieux :

— Au dire des moralistes, l'argent est la sour-
ce de tous les maux , mais, en réalité , seuls ceux
qui n'en possèdent pas croient à cette influence
nocive.

Jacqueline , à demi-allongée sur un divan , leva
les yeux et dit :

— Walter , avez-vous l'intention de continuer
longtemps à jouer au philosophe ? C'est une
perspective peu réjouissante.

— Je plaide non coupable , protesta le ieune
homme.

— Alors à quel propos opposez-vous le; mo-
ralistes à leurs détracteurs ?

— Je pense à Ronald Duan.
— Oh ! s'écria Jacqueline en ébauchant une

moue, le suis trop heureuse auj ourd'hui pour
désirer parler de gens que je déteste.

La voix de la j eune fille trahissait son émotion,
mais Walter Belford ne paraissait pas disposé
à céder ; il s'appuya au dossier du divan et, se
penchant vers son interlocutrice, murmura avec
une intonation caressante :

— Je ne voudrais pour rien au monde obs-
curcir ce ciel bleu , Jackie ! Il s'agit d'un simple
renseignement : quel est le pourcentage réser-
vé à Duan sur les bénéfices provenant des décou-
vertes de votre père ?

Jacqueline ouvrit de grands yeux et répéta
en écho :

— Pourcentage .... Aucun, j e crois. Il y a en-
viron quatre mois, mon père a mis le docteur
Duan au courant du nouveau traitement de l'é-
pilepsie qu 'il mettait au point et le docteur Duan
lui a offert de collaborer à ses recherches. Vous
n'ignorez pas que ce j eune praticien a la réputa-
tion d'être destiné au plus brillant avenir .

— Son avenir ne m'Intéresse en rien , mais,
par contre , je suis curieux de connaître le motif
de l'intérêt particulier qu 'il manifeste pour les
travaux en cours dans le laboratoire de votre
père.

! Cette insistance étonna grandement Jacque-
line qui n 'aurait jamais songé à suspecter la bon-
ne foi ou d'honnêteté de son entourage , même
s'il s'agissait de personnes pour lesquelles elle
épr ouvait une vive antipathie.

— Le docteur est un ancien élève de mon père
et, comme tous ses camarades, il a pour lui une

profond e vénération, précisa la j eune fi lle avec
une tendre fiertés

Belford se redressa brusquement et fit le tour
de la table à thé.

Jacqueline n 'était pas officiellement fiancée
à Walter, mais une entente tacite existait entre
eux. L'illustre professeur Ambrose Milsom, mem-
bre de l'Académie de médecine, avait abandonné
depuis longtemps l'exercice de sa profession pour
se consacrer aux travaux de laboratoire. Dans
la vie privée, le brillant professeur pouvait être
rangé dans la catégorie des hommes qui semblent
touj ours sortir d'un rêve et qu'on ne serait pas
particulièrement surpris de voir apparaître à un
dîner , drapés dans leurs profondes méditations
et dans un peignoir de bain !

La mère de Jacqueline, une ravissante et spi-
rituelle Française, était morte en lui donnant le
j our. Aussi loin que remontaient les souvenirs
de l'enfant , son père s'y trouvait intimement
uni : le docteur Milsom, après avoir parta gé les
j eux de sa fille qu 'il chérissait , l' avait graduelle-
ment initiée à ses travaux et . depuis deux ans,
Jacqueline remplissait les fonctions d'assistante
au laboratoire. Elle tenait de son père un profond
amour de la vérité qui se reflétai t dans l'expres-
sion candide de ses grands yeux bleus ; de la
mère qu 'elle ne devait pas connaître, elle avait
hérité la beauté, l'esprit et un caractère impul-
sif. Ces dons divers se manifestaien ' dans son
apparence physique pour un observateur exer-
cé : la profondeur du regard, les ondes cuivrées

de la chevelure mouvante, la souplesse et la pré-
cision des mouvements, laissaient deviner une
nature indommable.

Belford était tombé amoureux de Jacqueline
à première vue mais il n 'aurai t pas songé à lui
faire sérieusement la cour sans s'être assuré au
préalable que cette ravissante créature se trou-
vait en même temps comblée de tous les biens
terrestres : le jeune homme avait , en effet , un
goût immodéré pour le luxe et des ressources
modestes. Un passif important l'obligeait à agir
avec circonspection.

Jacqueline ignorait la situation pécunière pré-
caire de \VaIter Belford : elle ne voyait en lui
que l'agréable compagnon , l'amoureux accompli ,
le parfait homme du monde. De plus, elle sentait
le besoin d'avoir un appui contre les prétentions
insupportables du docteur Duan. Jacqueline , en
effet , ne pouvait souffrir  cet homme aux yeux
sombres et indéchiffrables , qui ne cessait d'em-
piéter sur les prérog atives de !a j eune fille ; dans
les moments d' exaspération , elle venait se plain-
dre à Belford , auprès duquel elle trouvait inva-
riablement sympathi e et compréhension ; celui-ci
était d'autant plus porté à se poser en champion
de la cause de Jacqueline qu 'il nourrissait des
griefs personnel s contre le docteur Duan. Ce
j our-là, il décida de passer outre aux obj ections
de Jacqueline, touj ours prête à oublier ses sou-
cis pour jou ir de l'heure présente , et d'amener
une explication.

(A suivre) .

PAR UN LONG DETOUR

Mêlions el correspondance
Suisse rentré rie l'étranger, ayant longtemps dirigé à Londres

service correspondance toutes langues. Diplômes commerciaux el
universitaires. Connaissances générales et techniques étendues, se
cha rge de traductions et correspondance en français, anglais,
allemand, espagnol et Italien. Donnerait des leçons. — Ecrire
sous chiffre T. C. 1682 au bureau de L'Impartial. 1682

A, Ville de La Chaux-defonds

fil M$ aux propriétaires
** et gérants d'immeubles

Nous recommandons tout spécialement pour que disparaissent
des trottoirs les «dos d'âne - extrêmement dangereux pour la
circulation.

Les propriétaires sont responsables des accidents occasionnés
par l'inobservation de celle mise en garde.

Nous rappelons l'article 133 du règlement général de police
qui stipule qu'il est défendu ne laisser séjourner sur la vole publique
la neige provenant des toits, cours et terrains particuliers. Elle
doit être enlevée sans retard.
2158 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

HB A \ ma. g__m Fabrique d'appareils élecJri-
HL— iWi S\, \ m ques s. a., Neuchàtel
™/"\T^W* engage : P1139 N 1541

ouvrières
QUALIFIÉES

ayant déjà travaillé dans l'industrie.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures

Atelier bien organisé pouvant garantir
travail sérieux entreprendrait

TERMiNAGES
deux grosses par semaine en qualité soignée
ou bon courant. Offres sous chiffre O.L.1693
au bureau de L'Impartial.

Contingents IM. A.
Maison américaine sérieuse, bonnes références
suisses, sortirait fortes commandes en mon-
tres complètes, acier, plaqué or et or, ainsi
que petits mouvements seuls. Payement :
1/2 dollars, 1/2 francs suisses. —
Faire offres sous chiffre A.' B. 2031, au
burea u de L'Impartial.

Pour
scieries

Livraisons d'environ 370.000 lattes en bois brut, lon-
gueur 1.90 et 2 m., profils de 7x24 à 20x40 mm. —
Demandez renseignements à Ed. Zublin & Cle
S. Ag Entreprises, Zurich. Tél. 617 50. 2n _

PlagSasin
bien situé, au Locle, à remettre avec
agencement complet, de suite ou pour
date à convenir. — Adresser offres sous
chiffre E. N. 1929 au bureau de l'Im-
partial. 1Q29

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monitier
«, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

Fr. 4.9D ĝ||

est le prix de nos

PIOéS à n
Nos 36 à 42

Choix superbe en qualités
supérieures, basses et mon-
tantes. 2040

APRÈS-SKIS
avantageux :

FP. 19.80 26.80
36.80, etc.

I JÙAttl
£a CAcdix-de.f c .AdU

FIANCÉS 1vos IM
Rideaux m
couvre-lits
Edredons-Pinuës
Duvets et
Oreillers »*
cbez la spécialiste

Mme Fursl.laques
Rue de la Serre 58
Tél. 2 35 03

Voyez vitrine palissade gars

VELO-HALL
DEL"AIR M. MM

vous offre la dernière
occasion d'acquérir 1
bicyclette neuve, avec
pneus d'avant guerre
«Michelin " .Dunlop *
.Pirelli" etc. 1993

Radio Dépanna ge
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247

DÉMONSTRATIONS I
PRATIQUES

des plaques de cuisson
MARS & JUPITER §

(Transformati on en gaz de bois) S

Tous les agrès-midi de 14 à 17 heures et sur demande dans I
notre magasin rue du Progrès 88. 1
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On cheiche une bonne

lessiveuse
S'adresser chez Mme
Fenner, Serre 49. aisa

RM
Agriculteur , veuf , cherche
personne d'un certain âge
pour taire sou ménage et
s'occuper des jardins. En-
trée de suite ou à convenir.
Gages selon entente. — S'a-
dresser au bureau de L i r a
partial. 2179

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt: lundi de 17 h.
à 18 h. 30; samedi de Ib _ 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 1374

pT cela sans m'empêcher un seul jour de travailler,
*-* sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeurdésagréable. L'emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à ta partie malade

?u'il soutient comme le ferait une large main chaude,
oulage immédiatement et pendant longtemps.

S'applique et s'enlève aussi facilement que n'importe
quel autre emplâtre.
Exigez toujours ALLCOCK — f r .  1,30 l'emplâtre.

Allcock est un remède contre toutes douleurs musculaires,
y compris celles dOes aux refroidissements.

} F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, bd de la Cluse — Genève-Zurich.



Lettre «au vallon
La superstition au bon vieux temps ]
des sorcières aux maisons hantées.

(Suite et f in )

A S t-f mier vivait une vieille f ort  redoutée.
Elle t irait les cartes et l'on d 'sait qu'elle p ossé-
dait le « Grand Grimoire » et qu'elle j etait des
sorts. Et p uis on racontait , rapp orte l'auteur
cité. « que le grand rocher solitaire de la « Bri-
gade » tournait sur lui-même à minuit. On p ar-
lait aussi de maisons hantées. St-Imier en avait
trois. Dans les temp s de communion, on y p er-
cevait des rumeurs étranges, et sp écialement de
sinistres bruits de chaînes. Sur le Plateau des
Pantins, dans le voisinage de la f erme de la
Perrette. on distinguait p arf ois une app arition
eff ray ante ; aux app roches de Noël et de Pâ-
ques, des chats monstrueux s'accroup 'ssaient au
bord de la route, p rès d'une vieille borne actuel-
lement encore debout . Ceux qui les ap ercevaient
étaient souvent atteints de p aralysie.

Sur le Pont , certaines p ersonnes aff irmaient
avoir entrevu un cavalier-f antôme. C'était un
homme, mort dep uis longtemp s, qui « revenait »
dans son ancienne p rop riété.

Au reste, tout ce qui touche à la mort s'enve-
loppait de my stère et d'eff roi .  On croy ait à des
. signes » annonçant les décès : craquements
avertisseurs dans les cloisons ou coup s my sté-
rieux f rapp és à la p orte, dans le silence de la
nuit, par des mains invisibles. »

Certa- ns rêves aussi étaient de f uneste p résa-
ge : voir des souris, trouver du linge rongé p ar
elles. En médecine, que de mixtures bizarres :
parf ums , vers-de-gris , poudre à tirer , cire, p oi-
vre moulu, f iente d'oiseaux, corne râp ée, f our-
mis, mouches à miel, toiles d'araignée, p oux vi-
vants... et l'on en p asse.

A Courtelary . il y avait la « longue Roche »
qui avait la f aculté de tourner à l'heure de midi.
Et ne p arle-t-on p as aussi de la 'Pierre des
sorcières » ?

Partout on cherchait également à dévoiler les
mystères de l'avenir, du moins de l'avenir im-
médiat et l'on réalisait â cet ef f e t  l'exp érience
que recommandait tout bon almanach :

Si tu regarde après de Miche] dans la pooune
D'un chêne tu trouveras comme
Sera l'un d ¦ ces trois divers :
Une mouche, une araignée, un vers.
Si une mouche, attends la guerre :
Si un vers, force bien sur terre.
Et s'il se trouve une araignée.
Mortalité toute l'année.

C'est ainsi que l'on vivait autref ois chez nous,
tracassé p ar nombre d'inf luences occultes, ac-
comp lissant p our se garder du malheur des
actes p lus qu'étranges , my stérieux même, mar-
qués du sceau de la magie.

De nos j ouis, le p rogrès, tinstruction, la
science ont-ils ef f acés  toute trace des supersti-
tions de j adis, dont — en comp agnie, du moins
— on aime à sourire ? C'est ce que nous nous
p rop osons d'examiner dans une de nos pr ochai-
nes corresp ondances.

M.-A. C.

L'âge de l'écriture
Tout au long de la vie. l'écriture subit une

lente transformation : depuis le tracé inhabile
de l'enfant qui copie des bâtons dans son cahier
de calligraphie , passant par les traits de l'ado-
lescent où se lit la personnalité qui s'affirme ,
arrivant ensuite à l'écriture ferme et complète-
ment formée de l'adulte et parvenant , en fin de
compte, au graphisme tremblotant du vieillard.
Cette transformation nous permet de suivre pas
à pas l'âge qui avance .

L'âge pourrait-il donc se lire dans un gra-
phisme ? Oui , mais il faut d'abord s'entendre
sur ce que signifie P« âge » au point de vue
graphologique. La loi connaît un « âge légal ^qui compte le nombre d'années que nous avons
vécu, alors que la graphologie nous indi que
l'« âge physiologique », appelé aussi « âge inté-
rieur », c'est-à-dire celui qui correspond à l'u-
sure de nos artères et à l'état de notre corps.

En effet , un homme âgé de 40 ans. peut fort
bien avoir un état de santé , une vigueur et les
capacités d'un homme de 25 ans ou au contrai re,
usé prématurément , il peut être dans les mêmes
conditions phvsiologiques qu 'un homme normal
de 60 ans. Si, d'une manière générale, l'âge
physiologique correspond à l'âge légal , il n'en
va pas touj ours de même et il y a, parfois, une
différence notable entre les deux. Nous avons
tous déj à rencontré des septuagénaires d'une
verdeur que plus d'un quinquagénaire pourrait
leur envier.

La graphologie ne peut évidemment pas pré-
ciser T'« âge intérieur » à une ou deux années
près. Mais elle a la possibilité , et cela est déjà
beaucoup, de placer les écritures dans une des
cinq catégories suivantes: enfance , adolescence,
adulte jeune , adulte âgé et vieillesse.

Voilà pourquoi il est touj ours préférable d'in-
diquer l'âge légal de la personne dont on fait
faire l'analyse d'écriture , car on peut alors dé-
terminer l'usure prématurée , l'évolution nor-
male ou l'état de conservation exceptionnel d'un
être humain , facteur important pour la justesse
du portrait graphologique.

Les yeux et les oreilles de la R.A.F
Choses d'Anâlelerre

(Suite et f i n)

Les postes du R. O. C, afin d'être réellement
efficaces , sont situés en des points de vue sou-
vent isolés, sur une colline , sur un promontoire ,
au faj te d' un clocher , quel quefois à la cime d'un
arbre en p leine forêt comme c'est le cas en
« Cast Anglia -f. Ils sont en perpétuel état d'a-
lerte ; sans une minute de répit, les équipes se
succèdent , j our et nuit , par n 'importe quel temps,
et seuls les observateurs qui ont enduré les ri-
gueurs de ces trois hivers de guerre peuven t
réellement comprendre ce que cela signifie .

Au poste central
Les postes d'observation sont reliés par une

ligne téléph oni que directe au centre de R. O. C.
le plus proche — on en compte quarante dissé-
miné s dans le pays ; l'équipe de service doit
fendre compte de chaque appareil partant ou
arrivant , et comme , actuellement , quelque trois
cents types différents d'avions tant amis, qu 'en-
nemis peuvent survoler le nays, le téléphone ne
chôme guère.

Le poste central qui reçoit les renseignements
est pourvu d'une table semblable à celle qu 'on
emploie dan s les bureaux des «¦ Fighter Com-
mands » et sur laquelle on marque la route sui-
vie par les avions au fur et à mesure qu 'arri-
vent les renseignements. Ce centre , à son tour ,
tient le « Fighter Command » au couran t de la
situatio n ; il reste en même temps à la disposi-
tion de la R. A. F. pour contrôler à tout ins-
tant le déroulement des opérations.

Vies sauvées
Pour des raisons de sécurité , le public n'a

pas été tenu au courant des très importants
services rendus par le « Royal Observer Corps *à côté de sa mis sion de repérage. C'est d'après
les rensei gnements du R. O. C. que l'alerte aux
avions est donnée ; d'autres organisations en-
core dépendent directement de lui pour leurs
travaux.

Le public n'a rien su non plus des nombreuses
vies sauvées grâce aux informations transmises
par le R. O. C. sur le retour dé bombardiers
avariés tentant de rallier leur base : rien non

plus de la rapidité avec laquelle 1e service de
sauvetage « Air Sea Rescue Service » est alerté
parce qu 'un avion est tombé en mer.

Mais si le public l'ignore , ceux de la R. A.
F., eux, savent l'immense dette de reconnaissance
qu 'ils doivent à ces frères d'armes, invisibles et
si discrets que personne n'en parle , et ils ont,
en maintes occasions, tenu à leur prouver le prix
qu 'ils attachent à leur aide. Nombreuses ont été
les visites aux poste cachés, nombreuses aussi
les solides amitiés nouées dans le cadre primi-
tif de ces observatoires.

Tous les membres du «Royal Observer Corps»
travaillen t en première ligne au vrai sens du
mot. Il faut un courage à toute épreuve pour
con t inuer imperturbablement à téléphoner les
mouvements d'un avion de combat qui plonge
en plein sur votre poste, mitrailleuses et ca-
nons tirant à bout portant ; il faut un beau cran
pour ne pas courir vous terrer , n 'importe où ,
quand vous pouvez suivre la chute d'obus qui ,
dans une seconde, éclateront à vos pieds, et quel
sang-froid pour ne pas perdre la tête et donner
dè*s renseignements clairs quand, pendant des
heures , vous avez signalé sans répit le chassé-
croisé de l'attaque et de la défense.

La reconnaissance du roi
Mais les hommes et les femmes du R. O. C.

tiennent bon et continuent leur mission avec en-
thousiasme. Quelques-unes ont leurs fils, leur
mari , ou leur frère dans la R. A. F. ; quel ai-
guillon dans 'leur discrète et silencieuse beso-
gne que de ramener sains et saufs les bombar-
diers rentrant de pays ennemis.

La R. A. F. pourrait aussi peu se passer des
services des observateur s que travailler sans
avions. Le roi a tenu à reconnaître les services
rendus par le R. O. C. et lui a décerné la « Royal
Charter » avec la devise parlante : « Etre aver-
ti . c'tfr.t être armé ».

Nous invitons donc instamment les proprié-
taires de bétail à préserver récipro quement leur
cheptel de toutes les éoizooties et de leurs con-
séquences qui pourraient devenir désastreuses
en surveillant attentivement étables , porcheries ,
poulailler s et l'état de santé des animaux qui s'y
trouvent, ainsi qu 'en déclarant sans tarder aux
autorités compétentes (autorité sanitaire locale ,
vétérinaire officiel ) tout cas de maladie conta-
gieuse ou tout cas suspect quel que soit l'ani-
mal atteint , cheval , bovin , ovin, caprin , porc ou
volaille.

Chronique agricole
Agriculteurs, la prospérité de votre cheptel dépend de vos installations

et des soins que vous apportez aux animaux.

Saignelégier, le 22 février.
Nous n'insisterons j amais assez sur une ques-

tion de laquelle dépend la santé du bétail ; elle
se rapporte aux écuries et aux installations où
doivent vivre les animaux durant six mois de
l'année. Dernièrement encore , nous constations ,
dans une petite localité des Franches-Monta-
gnes, le mauvais état des bestiaux « enfouis »
dans un réduit , sous terre, où donnent les dé-
j ections et les urines, local sans aération et sans
lumière, où les murs suintent la moisissure et
l'humidité.

Et le propriétaire nous disait : a J'ai la gui-
gne » ; touj ours des bêtes malades ! ». Ce n'est
pas étonnant !

Agriculteurs, surveilles vos animaux
Communiqué de l'Offive vétérinaire fédéral :
De tout temps la guerre a été le fourrier des

maladies infectieuses. Si notre pays a été épar-
gné jusqu'à présent par l'une et par les autres ,
la plus grande vigilance s'impose impérieuse-
ment.

Depuis le début de l'année , on a annoncé, de
diverses régions de la Suisse, quelques cas spo-
radi ques de peste aviaire , maladie très rare jus-
qu 'à présent. Il es,t possible que d'autres foyers
apparaissent.

La gale des chevaux et la lymphangite épi-
zootique s ont été constatés sur des chevaux in-
ternés.

Il est d'autant plus difficile de lutter contre
les épizooties qu 'elles sont décelées et annon-
cées plus tardivement. Tout propriétaire d'ani-
maux a donc intérê t à annoncer les cas d'épi-
zooties ou les signes qui la font suspecter le plus
vite possible et à faire examiner son troupeau
sans délai.

Elevage du cheval. — Les concours cantonaux
de chevaux dans le Jura bernois

Comme chaque anée, à cette époque, les con-
cours cantonaux chevalins auront lieu prochaine-
ment dans le Jura bernois.

Ces concours , tout en stimulant les éleveurs
dans leurs efforts , doivent être considérés tout
particulièrement comme une manifestation ins-
tructive intéressante que les agriculteurs sui-
vent avec beaucoup d'attention. Ils forment une
revue expérimentale où s'étudient et se dévelop-
pent les connaissances du cheval , les moyens et
les procédés d'amélioration de la race, la révé-
lation des qualité s et des défauts , les possibilités
de la marche commerciale.

Aussi nous engageons tous les éleveurs et les
amis du cheval à sacrifier au moins une j our-
née pour suivre le travail des commissions.

Les concours auront lieu dans l'ordre suivant :
Tavannes, Place près du nouveau Collège,

lundi 13 mars , à 9 heures du matin , pour les
districts de Courtelary et de Moutier sans les
communes de Moutier . Crémines. Corcelles,
Grandval , Eschert , Belprahon , Perrefitte , Roches ,
Courrendlin , Vellerat , La Scheulte, Elay, Rosse-
maison , Châtillon , Corban , Courchapoix et Mer-
velier.

Saignelégier, mardi 14 mars, à 9 heures du
matin , pour îes étalons reproducteurs et les
poulains-étalons ; mercredi 15 mars, à 9 heures

du matin , pour les juments du district des Fran-
ches-Montagnes, sauf celles des communes
d'Epauvillers et d'Epiquerez.

Saint-Ursanne , jeudi 16 mars, à 8 h. 15 da
matin , pour les communes de Seleute , Saint-
Ursanne , Montmelon , Ocourt , Montenol , Epique-
rez, Epauvillers , Asuel et le hameau de Sceut
de la commune de Glovelier.

Porrentruy, j eudi 16 mars, à 14 heures, pour
les étalons reproducteurs et 'les poulains-éta-
lons ; vendredi 17 mars, à 9 heures du matin,
pour les j uments du district de Porrentru y, moins
les communes de Seleute , Saint-Ursanne , Mont-
melon . Ocourt , Montenol et Asuel.

Delémont , samedi 18 mars , à 8 heures du ma-
tin pour le district de Delémont , (moins le ha-
meau de Sceut de la commune de Glovelier ) et
de Laufon et du district de Moutier les com-
munes de Moutier , Crémines , Corcelles , Grand-
val , Eschert-, Belprahon , Perrefitte , Roches,
Courrendlin , Vellerat , La Scheulte , Elay, Ros-
semaison, Châtillon , Corban , Courchapoix et
Mervelier.

Les Marais Pontins
En marge de l'actualité

Depuis que les forces alliées en Italie ont réus-
si à créer une tête de pont, en débarquant envi-
ron 50 kilomètres au sud de Rome, on parle de
nouveau des Marais Pontins, de cette région qui
s'étend de Nettuno à Tetracina et qui est tra-
versée par ' l'antique Via Appia, reliant la capi-
tale italienne à cette dernière ville.

On a donné autrefois ce nom à cette contrée
toute plate, d'une superficie de 750 km2. formée
par des alluvions le long de la côte tyrrhénien-
ne où des dunes et probablement aussi un af-
faissement du sol, empêchaient l'écculement des
eaux vers la mer. Ainsi , de vastes étendues pri-
mitivement fertiles et habitées étaient deve-
nues marécageuses et sauvages.

Leur assèchement avait été tenté à plusieurs
reprises, mais sans succès, du fait que la . réali-
sation de ce proj et grandiose était trop com-
pliquée, trop difficile pour les moyens dont on
disposait

Ce n'est que le gouvernement fasciste qui
s'attaqua à cette tâche gigantesque avec une
énergie et des ressources suffisante s pour me-
ner à bien cette oeuvre d'envergure. Le pays
est redevenu fertile , des colonies y ont été
créées, il est sillonné de routes admirables —
et tout cela pour le plus grand avantage des
troupes de débarquement. Le terrain se prête
on ne peut mieux au va-et-vient de l'aviation
alliée qui peut, si besoin est, transformer en peu
de temps un terrain trop mou en "de parfai ts
champs d'atterrissage, grâce à des tapis mé-
talliques.

L'amélioration des sols humides
par le drainage

Les, sols humides sont peu favorables à la
culture ; tous les agriculteurs le reconnaissent .
Ces terrains sont froids , privés d'air , difficiles
à travailler , boueux en hiver , durs en été. La
végétation y est difficile et touj ours tardive , les
produit s que l'on y récolte sont de mauvaise
qualité , rendant ainsi leur consommation diffi-
cile par les animaux .

La végétation spontanée ; prèles, jonc s, col-
chiques , mousses et et renoncules , constitue un
témoignage de ces sols humides , de même que
les empreinte s qu 'y laissent au passage les
hommes et les animaux , après une pluie.

Le seul moyen d'améliorer de tels sols con-
siste à recourir au drainage , moyen radical . On
voit bien souvent , par ce travail , de très mau-
vaises terres humides transformées en excel-
lents sols cultivables.

C'est par des tranchées que se pratique le
drainage. On ouvre le sol j usqu 'à la couche im-
perméable , en ayant soin de déposer séparé-
ment la terre végétale et celle du sous-sol. On
creuse en tranchées , en lignes, droites , dans le
sens de la pente la plus forte du terrain , en es-
paçant les lignes de 7 ou 8 m. dans les sols très
humides et en les écartant davantage, jusqu'à
19 ou 20 m., dans les terres moins humides.

Au fond de ces tranchées , on dépose des
tuyaux en terre cuite , nommés drains , que l'on
raccorde bout à bout par des manchons . On re-
couvre le point de j onction de ces dernier s à
l'aide de morceaux de tuiles et l'on recou-
vre le tout de la terre retirée des fossés, met-
tant au fond celle du sous-sol et au-dessus la
bonne terre , de façon à reconstruire une cou-
che suffisante de terre végétale.

Au bas du terrain ainsi drainé , on établit une
lign e transversale de drains plus grands que ies
premiers et que l'on raccorde à ceux-ci pour
j ouer le rôle de collecteur et conduire les eaux
provenant des drains à l'endroit où elles peu-
vent être évacuées.

Il y a des spécialistes qui s'occupent d'un tel
travail ; mais à la morte maison , donc en ces
temps-ci, le cultivateur peut très bien exécuter
cet ouvrage lui-même, avec l'un ou l'autre de
ses ouvrier s auquel il veut assurer de l'occupa-
tion . En exécutant lui-même cette besogne, il
fera de belles économies, tout en améliorant
grandemen t ses terres, qui , devenues plus fer-
tiles , augmenteron t la valeur du domaine . Une
telle opération ne peut être négligée . Y recourir
partout où il y aurait uilit é , est un gain créé
pour soi et pour les autres.
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/ , ,  ; \is Utiliser notre réseau,
/  c'eït nous aidet à tra-

immâ ^^—^ 
vailler. Pensez-y quel

ïfj JU que soit le temps.

-OLIBLÛLBEL Compagnie des Tramways.

— Papa, papa ! Arrête , mes culottes sont en
cellulose.

CE QU'IL FALLAIT DIRE.

Ravitaillement
L'explorateur. — Ayez pitié de moi. fai une

femme et cinq enfants à nourrir !
Le cannibale. — Moi aussi !...



La reine du maquis corse
Maquis d'hier et maquis d'aujourd'hui

Le retour d'une condamnée à la vie. — Roma-
netti amoureux. — C'était ton oncle ! —

Vengeance. — Le procès.
« Prendre le maquis » est devenu de nos j ours

chose commune en France surtout dans les ré-
gions des Alpes et du Jura. Ceux qui sont en
conflit avec les autorité s disparaissent dans les
solitudes des montagnes , procédé cher aux ban-
dits corses. Peu de temps avant le début des
hostilités actuelles, la dernière « reine du ma-
quis » corse, Madeleine Manzini , condamnée 7
ans auparavan t aux travaux forcés à vie fut
graciée. Connaissez-vous l'histoire tragique de
cette femme ?

C'est ici qu 'il a disparu
C'était à l'époque où le continent européen

était bouleversé par la première guerre mondia-
le. Romanetti , à la suite d'une vendetta sanglan-
te avait gagné le maquis corse et s'y était tail-
lé un royaume.

En vain les autorités cherchaient à le captu-
rer en mettant à ses trousses les meilleurs li-
miers et les gendarmes les plus courageux. Ro-
manetti leur échappait dans les broussailles et
les forêts praticables seulement pour ceux qui
sont nés dans l'île.

. Un soir cependant , quelques gendarmes cru-
rent avoir aperçu le hors-la-loi , tout près de la
ferme de Francesco Mianzini. Ils pénétrèrent
dans la maison qu 'ils visitèrent de fond en com-
ble. Pas de Romanetti. En outre , la j eune Made-
leine Manzini . âgée de 16 ans, jur a n 'avoir vu
personne. Mais aussitôt les gendarmes partis ,
elle ouvrit un réduit secret et en fit sortir le
bandit

Un coeur se donne
H fut facile à Romanetti de se faire aimer par

cette j eune fille habituée à une vie solitaire . Elle
se rencontrait avec lui . la nuit , à l'insu de ses
parents.

Et une nuit , elle partit pour de bon avec son
amoureux qui lui avait préparé une habitation
confortable dans les cavernes servant d'abri à
Romanetti et ses hommes.

La belle Madeleine disparue , toute la parenté
des Manzini se réunit en un conseil de famille
et on j ura vengeance sanglante à celui qui avait
couvert de honte la famille , par l'enlèvement de
la fille de Francesco Manzini.

Romanetti assassiné
Quatre années avaient passé. Romanetti n'a-

vait plus commis de crime. Il s'était assagi et
vivait loin dans la montagne avec sa femme Ma-
deleine. Un prêtre les avait mariés quela ti e part
dans une chapelle en ruines. Rarement on en-
tendait parler de l' ancien bandit redouté.

Mais les Manzini n'avaient pas oublié leur
serment. Ils guettaient touj ours une occasion
d'exécuter leur vendetta. Un j our, Madeleine
vint à Aj accio pour y acheter des vêtements et
des munitions . Son mari devait l'attendre dans
les environs pour rentrer avec elle à cheval.
Lorsque le soir , elle arriva au lieu du rendez-
vous, elle n 'y trouva que leur cheval. Ce ne fut
que le lendemain qu 'elle découvrit , près de la
maison paternelle , le cadavre de son mari, percé
de six balles.

Le vengeur de Romanetti
A demi folle de douleur d'avoir perdu si tra-

giquement son mari adoré, Madeleine se retira
dans la montagne. Quelques semaines plus tard ,
elle était à la tête de la bande. Faggianelli am-
bitionn ait de devenir lé successeur de Romanetti ,
sans cependant trouver grâce devant les yeux
de Madeleine. Elle ne songeait qu 'à venger le
crime commis sur Romanetti et promit d'être à
celui qui découvrirait et punirait l'assassin.

Ce ne fut que six mois plus tard que Faggia-
nelli put annoncer que le coupable n'était autre
que son oncle Antoine Manzini et que celui-ci
et ses deux fils avaient subi la peine du talion.

Une femme qui sait se taire
Madeleine tint parole. A quelques j ours de là,

en employé d'état-civil d'une petite localité corse
enregistra, sous la gueule menaçante d'un pis-
tolet, le mariage de Madeleine Romanetti avec
Faggianelli. Mais ce bandit était loin d'avoir l'en-
vergure de son prédécesseur. Sa bande se dé-
sorganisa et se dispersa. Madeleine fut trahie
et capturée par la maréchaussée.

Devan t ses juges, la Reine du Maquis nia fa-
rouchement. Elle affirma sous serment n'avoir
j amais vu ou connu les autres membres de la
bande avec lesquels on la confrontait. Lorsqu 'on
lui présenta un aveu écri t de Faggianelli , elle
déclara froidement qu 'il s'agissait d'un faux. Rien
ne put fl'ébranler , même pas les larmes de ses
père et mère, venus à Aj accio pour son procès.

Madeleine fut condamnée aux travaux forcés
à perpétuité et transférée au pénitencier pour
femmes à Marseille. Elle y vécut dans le plus
profond silence. On ignore quelle personne puis-
sante travaillait en sa faveur , mais touj ours est-il
que sept ans après son entrée au bagne, les por-
tes s'ouvrirent devant Madeleine graciée. Elle
rentra dans son île d'où les derniers bandits
avaient disparu , chassés, tués par la police.

L'ancienne Reine du Maquis n'avait plus de
royaume. Mélancoliquement , elle erre de temps
en temps dans !a monta gne où elle a vécu les
plus belles et les plus ardentes années de sa j eu-
nesse.

(Reprodu ction interdite) .

L'éternelle jeunesse d'Annia Czernovitch
La vie commence à 40 ans !

A la demande d'un institut scientifi que de
Moscou , on procéda en 1938 à l'exhumation du
corps d'une certaine Annj a Czernovitch qui avait
été enterrée, bien des années auparavant , à Ou-
ralsk. L'ouverture du cercueil plongea l'assis-
tance dans une profonde stupéfaction , car le
cadavre était en état de conservation si parfaite
qu 'on aurait pu croire qu 'il avait été Inhumé la
veille. Annj a Czernovitch offrait au monde mé-
dical après son décès une énigme aussi grande
que le fut le miracle de sa vie.

Tu as touj ours 18 ans 1
La j eunesse d'Annj a Czernovitch s'était pas-

sée absolument normalement j usqu 'à l'âge de
30 ans. Pourtant , à ce moment-là , elle avait,
bien qu 'épanouie, la fraîcheur d' une j eune fille
de 18 ans. Elle s'était mariée, mais avait été
abandonnée par son mari. Revenue dans sa fa-
mille, elle menait avec ses frères une vie assez
retirée à Ouralsk, sa ville natale , sur le fleuve
Oural.

A 30 ans, elle revit quelles amies d'enfance qui
s'étaient mariées au dehors et qui s'extasiaient
sur la bonne mine d'Annja et déclarèrent , non
sans une pointe d'envie , qu 'elle avait conservé
son aspect de j eune fille , une taille de j ouven-
celle, une figure fraîche et lisse, une vivacité et
une souplesse étonnantes. Annj a n 'y trouvait rien
d'extraordinaire et répondit aux exclamations de
ses amies que l'âge, pour avoir hésité à la mar-
quer , viendra d'autanj plus brus quement.

Ce fut une erreur. Lorsqu 'Annj a eut 38 ans, elle
entreprit en compagnie de ses frères le voyage
à Nij ni-Novgorod — auj ourd'hui Gorki — pour y
assister à la grande foire . Son extérieur n 'avait
pas changé, elle était touj ours aussi belle, aussi
éclatante qu 'à 18 ans.

A Nij ni , elle fut particulièrement remarquée
par un ieune homme qui , faisant état de sa bon-
ne situation financière , proposa de l'épouser bien
qu 'elle lui semblait presque trop jeune pour le
mariage. Annj a refusa , mais se garda de lui dire
la vérité sur son âge véritable.

Elle rentra avec ses frères à Ouralsk. Son
aventure de Nij ni-Novgorod eut le don de la
rendre attentive à sa j eunesse persistante et
inaltérable. Les médecins d'Ouralsk aussi s'oc-
cupèrent d'elle et envoyèrent des rapports à
Moscou, relatant leurs observations au suj et de
l'état physique stupéfiant de leur cliente.

Une activité miraculeuse des glandes ?
De l'Académie des sciences médicales de Mos-

cou, la nouvelle de l'éternelle j eunesse d'Annja
Czernovitch se répandit à l'étranger , à Vienne ,
à Paris, à Berlin. Ce fut l'époque où les cory-
phées médicales de Vienne commençaient à étu-
dier l'effet exercé par les diverses glandes sur
le corps humain. La faculté était d'accord que
Annj a devait être un phén omène sous ce rapport.
Elle fut invitée à se rendre dans la capitale au-
trichienne et priée de se mettre à la disposition
de la science.

Les Français envoyèrent le peintre Pierre La
Fosse à Ouralsk pour faire le portrait de la j eu-
ne femme. Annj a posa pour son tableau qui fut
intitulé « La vie commence à 40 ans ». une oeu-
vre et un titre qui devinrent célèbres dans le
monde entier. Annja refusa d'aller à Vienne ,
mais censentit à se rendre à Moscou pour se
laisser examiner par quelque s grands, médecins
et physiologues.

Matcb de natation à 50 ans
De Moscou on l'adressa à un grand spécia-

liste de Varsovie. On lui promit un passeport
spécial que les autorités hésitèrent cependant
pendant quatr e j ours à légaliser, tant la photo
semblait en désaccord avec l'âge déclaré par
la voyageuse. Il ne lui fut délivré qu 'après de
plus amples informations prises auprès des per-
sonnes compétentes.

Les années passèrent. Annj a avait 50 arts lors-
qu 'un j eune Russe de 22 ans la demanda en
mariage . Il croyait qu 'Annj a n'avait que 19 ans, !
Elle accepta , car sauf ses plus proches parents
et deux ou trois fonctionnaires , personne ne con-
naissait son âge véritable.

Annj a était d'ailleurs une sportive exception-
nelle. Elle donnait maintes preuves de sa jeunes -
se vigoureuse et remporta , par exemple, un
prix à un matcb de natation qui fut disputé dans
le fleuve Oural , un j our froid d'automne. Tout
le monde mit se convaincre qu 'elle n'avait « pas
plus de 20 ans ! »

Sa beauté défie la mort
Mais avant que le monde scientifi que ait pu

se mettre d'accord sur le cas d'Annj a . s'il rele-
vait d'une activité surprenante de ses glandes
ou de l'influenc e de quel que radioactivité ou
encore d'une sensibilité particulièr e envers ce
qu 'on appelle « l'eau lourde _ .  Annj a Czernovitch
mourut subitement d'une pneumonie contractée
à la suite d'un grand bal où elle avait dansé
comme une insensée.

L'Université de Moscou offrit au j eune veuf
une somme énorme pour qu 'il livrât le corps de
sa femme à la science. I! n 'en voulut rien sa-
voir. Toute la ville d'Ouralsk I'apporouva. Ann-
j a, couchée dans un grand cercueil rempli de
roses, blanches , fut exposée pendant un mois en-
tier. Tous les j eunes gens de 20 ans de la ville
se relayaient pour monter la garde d'honneur
autour du catafalque.

Au bout de trente jours. l'enterrement eut lieu.
La vie reprit son cours. Peu à peu Annj a fut ou-
bliée. Ce n 'est qu 'au moment où son nom fut re-
trouv é dans quelque document de l'Université
de Moscou qu 'on se souvint d'elle et de l'intérêt
passionné que son extarordinair e j eunesse avait
suscité parmi les savants.

On obtint l'autorisation d'exhumer son corps
et c'est alors qu 'on eut la surprise de la re-
trouver aussi fraîche , aussi belle et intacte qu 'au
j our de sa mort. Ni la vie ni la mort n'étaient
parvenues à détruire l'éternelle j eunesse d'Annj a
Czernovitch.

A l'Extérieur
Nouveau séisme en Turquie

ISTAMBOUL. 22. — DNB — Un nouveau
tremblement de terre s'est produit à Bolou. Qua-
tre secousses ont été perçues. Les maisons qui
avaient résisté au précédent séisme ont été dé-
truites cette fois. 

En Amérique
DECHU DE SES DROITS CIVIQUES

WASHINGTON. 22. — Ag. — Le départe-
ment de la justice a déchu un citoyen américain
de ses droits civiques parce qu 'il appartenait à
la phalange, que ce département considère com-
me le prototype en Espagne du national-socia-
lisme et du fascisme.

Le procureur général Biddle a dit que les prin-
cipes de la phalange étaient incompatibles avec
la constitution américaine.

Les relations russo-polonaises

lo position de la Pologne
LONDRES. 22. — Ag. — Le correspondant

de Londres de l'Agence télégraphique suisse,
après s'être renseigné auprès des milieux polo-
nais compétents sur l'état actuel de la contro-
verse russo-polonaise, a établi ce qui suit :

M. Staline, dans sa lettre au premier minis-
tre Churchill a accepté la ligne Curzon comme
base des négociations. Il demande , en outre , l'é-
limination de certains membres du Cabinet et
de généraux considérés comme antirusses , ia
cessation de l'attitude passive des gueril' as po-
lonais et leur collaboration avec l' armée sovié-
tique. Selon l'« Observer », M. Staline , dans sa
lettre à M. Churchill , aurait expr imé le désir de
constituer une Pologne forte et indépendante.

Le dimanche 13 décembre, le premier minis-
tre polonais, M. Mikolaj czyk. M. Romer, minis-
tre des affaires étrangères, et M. Razlnski, se
sont rendus dans la propriété du Premier bri-
tannique qui leur a exposé les conditions rus-
ses.

Pendant tes dernières semaines, le Cabinet
polonais a tenu des séances parfois dramatiques
et le président du Conseil a donné sa démission
mais le président de la république ne l'a pas ac-
ceptée, le cabinet a repris ses délibérations ,
après quoi les propositions que voici ont été
soumises aux milieux britanniques avec prière
de les transmettre à Moscou :

a) Le gouvernement p olonais est disposé à
donner Tordre aux organisations de p artisans
en Pologne de collaborer avec l'armée soviéti-
que. Cette instruction a déj à été donnée.

b) Le gouvernement p olonais p rop ose que les
questions territoriales soient aj ournées j usqu'à
la conf érence de p aix, mais il p rop ose une ligne
de démarcation administative provisoire. A l'est
de cette ligne, l'administration serait confiée
aux Russes, mais à l'ouest, tme sorte d'adminis-
tration Amgot serait créé-; avec la participation
britanni que et américaine. Les territoi res sitt>és
à l'est de cette ligne seraient occupés par les
Russes et à l'ouest par l'armée soviétique coo-
pérant avec les partisans polonais.

c) Le gouvernement p olonais n'accep te p as la
revendication soviétique tendant à éliminer cer-
tains membres du cabinet et généraux, considé-
rant cette demande comme une immixtion di-
recte dans les aff aires p olonaises internes.d) Le gouvernement p olonais p ose comme
condition d'être traité sur nn pied d'égalité.

LA PAROLE EST A MOSCOU
En ce qui concerne l'attitude de la Grande-

Bretagne et de l'Amérique au suj et de ces oro-
positions, on peut seulement dire que les milieux
compétents l;s ont retransmises et sont animés
du désir d'arriver à une solution qui donne sa-
tisfaction aux deux parties. Les nouvelles pro-
oositions polonaises apportent quelques modifi-
cations. Elles admettent oite la question des
frontières est susceptible d'être examinée, tan-
dis que précédemment les milieux polonais refu-
saient toute discussion.

Une modification est également intervenue par
suite des instructions données aux partisans. Le
premier-ministre , M. Mikolaj czyk et le ministre
des affaires étrangères Romer seraient disposés
à faire des concessions, tandis que d'autres mi-
nistres , en particulier MM. Krap inski et Sayda
seraient d'un avis opposé.

Les contre-p rop ositions p olonaises ay ant été
retransmises p ar les milieux comp étents britan-
niques, la p arole est dorénavant à Moscou,

Elections présidentielles aux U. S. A.
UN NOUVEAU CANDIDAT DEMOCRATIQUE

NEW-YORK, 21. — Exchange — L'ancien gou-
verneur de l'Etat du Massachusett , M Joseph
Ely, a fait connaître sa candidature aux élections
présidentielles, comme contre-candidat du parti
démocratique. Il a publié à cette occasion une
critique détaillée de la politique suivie par l'ac-
tuel président Roosevelt .

Chronique neuchâteloise
A Fleurier

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A D. E. V.
(Corr.) . — L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour le développ ement économiqne du Val.
de-Travers s'est tenue samedi après-midi, à
Fleurier , au Cercle Démocra tique , dès 16 heure s,
sous la présidence de M. René Qornier , prési -
dent.

Le rapport de gestion , retraçant l'activité de
la société pendant les deux dernières, années, a
été adopté à l'unanimité. Il en a également été
de même des rapports du caissier et des véri-
ficateurs des comptes.

Le comité sortant de charge a été réélu sans
opposition. Outre les membres du bureau, il
comprend les délégués des onze communes du
district. Les vérificateur s des comptes ont aussi
été confirmés dans leurs fonctions.

Au cours de la discussions générale qui suivit
la parti e administrative , l'assemblée a pris con-
naissance d'une lettre demandant que l'A. D. E.
V. intervienn e pour faire rapporter la mesure
prise par le Conseil d'Etat contre le canotage
sur la haute Areuse et d'une seconde lettre de
la Société des pécheurs du district demandant
le maintien 3e cette interdiction. Il a été décidé
que le soin serait laissé au Conseil d'Etat de
trancher ce différend.

Ensuite, un long débat s'est engagé sur l'élec-
trification du R. V. T. et le financement des
travaux. M. Arnold Am, de Môtiers, a préco-
nisé que l'A. D. E. V. étudie le moyen de re-
cueillir les 80.000 francs qui restent encore à
trouver pour le Régional. MM. René Suter, de
Fleurier , et André Petitpierre, de Couvet , se
sont opposés à cette proposition. Ils estiment que
le district a fait le maximum de ce qu 'il pouvait
faire en versant 420.000 francs à fonds perdus.
D'ailleurs, les communes devront consentir de
nouveaux sacrifices pour couvrir les déficits ré-
sultant du dépassement du devis d'éiectrifica-
tion. Au vote, la proposition de M. Ara a été
acceptée par huit voix contre sept

Enfin , diverses expl ications ont été fournies
par M. Georges. Roulet , de Couvet , sur les ho-
raire s et M. Louis Lambelet . des Verrières , a
demandé qu 'on soit vigilant en ce qui concerne
la modernisation de la route Les Verrières-Neu-
châtel.

Q A !3 I B
MARDI 22 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Premiers pro-
pos. 11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille,
12.21) Concert 12.29 Signal hora ire. 12.30 Musique.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 13.00 Le bonjour 'le
Jak Rollan. 18.10 Musique. 16.59 Signal horaire. 17.IW
Mélodies. 17.30 Thé dansant. 18.00 Communications.
18.05 Les '.eçoij s de l'histoire. 18.15 La Chanson valai-
sanne. 18.20 Gymnastes, à vos rangs ! 18.35 Les mains
dans les poches. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Du Mexique au Brésil. 19.15 Informations. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Cinomagazine. 20.0 Les vacan-
ces d'Apollon, comédie en quatre actes. 21.50 Infor
mations.

Beromiïnster. — 6.40 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaira
12.30 Informations. 12.40 Concert varié. 16.00 Musi-
que.' 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert VW Les
peintures de Leonardo, causerie. 18.20 Musique 18.35
Causerie commerciale. 18.55 Communiqués. 19.iK> Mu-
sique variée 19.30 Informations. 19.40 Une nuit  à Ve-
nise, opérette. 21.50 Informations.

MERCREDI 23 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

10.10 Emission radioscolaire : Le sol natal . 10.40 Mu-
sique U.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire .
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du con-
cert 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Pour vous... les Jeunes.
18.45 Chronique fédérale. 19.05 Au gré des jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le magasin
de disques. 19.45 Richesses de notre pays. 20 00 La
Bohème, Puccini, opéra en quatre actes. 21.15 L'heure
universitaire. 21.45 Infrrmations.

Beromiïnster. — 6.40 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire .
12.30 Informations. 12.40 Concert varié. 16.00 Emis-
sion pour les dames. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
son commune. 18.00 Pour la jeunesse. 18.25 Disques.
18.35 Aperçu de la vie religieuse protestante. 1&56
Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 Economie de guer-
re. 19.30 Informations. 19.40 Concert- 20.00 Evocation
radiophonique. 20.40 Musique française. 21.15 Ce
qu'un gymnasien rêve. 21.25 Chants. 21.50 Informa-
tions.
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Proverbes
Un âne ne peut ruer pendant qu 'il tire , mais

fl ne peut pas non plus tirer pendant qu 'il rue.
Les méchants excusen t leurs défauts. Les bons

«'en corrigent .



A l'Extérieur
Une espèce de miracle en Suède

IL RECOUVRE LA VUE APRES 27 ANS
DE CECITE

BERLIN, 22. — DNB. — On mande de Stock-
holm qu 'un habitant de Ludvika . dans la pro-
vince suédoise de Dalarne . a recouvré la vue
après 27 ans de cécité. Il s'en aperçut tout à
coup un matin en se réveillant : on imagine sa
joie.

A rage de six ans. il avait été victime d'un ac-
cident qui le rendit complètement aveugle. Le
médecin a déclaré qu 'un changement était in-
tervenu dans la pupille de l'oeil oui lui a ainsi
causé le bonheur de voir à nouveau

L'anniversaire de l'armée rouge

Une adresse soviétique
aux Anglo-Saxons

MOSCOU, 22. — Reuter. — Radio-Moscou
cite lundi l'éditorial paru dans la «Pravda» dé-
clarant :

*En ce j our anniversaire glorieux de l'armée
soviétique, le p eup le russe adresse ses comp li-
ments aux vaillants aviateurs britanniques et
américains dont les attaques p ortent atteinte aux
centres vitaux de l 'Allemagne f asciste. Nous
saluons les courageux soldats de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis qui combattent con-
tre les f ascistes. Vive la victoire de l'alliance
combattante anglo-soviéto-américaine contre
les pires ennemis du genre humain, les opp res-
seurs allemands et f ascistes *.

L'agitation en France
Echauffourée en Haute-Savoie

GENEVE , 22. — ag. ,— Une echauffourée
s'est produite dimanche entre des troupes de la
milice venant de Thonon pour se livrer à des
perquisitions à Séternes , et arrêter deux ré-
fractaires. Ces deux réfractaires ont été tués,
mais l'un d'eux qui cherchait à gagner le ma-
quis avait réussi à tuer deux soldats du main-
tien de l' ordre. La milice a incendié un café
passant pour être un centre de résistance des
partisans. 

La campagne de Russie
LES EVENEMENTS DANS LES SECTEURS

DE LENINGRAD ET DU VOLKHOV
Un résumé soviétique

MOSCOU, 22. — Ag — Lundi soir, le bureau
d'information soviétique a donné un résumé des
événements qui se sont déroulés en un mois
d'opérations dans les secteurs de Leningrad et
du Volkhov. Après avoir énuméré ' tous les
noeuds ferroviaires et villes repris et décrit la
ligne actuelle du front , le communiqué poursuit :

En l'espace d'un mois, de lourdes pertes ont
été Infligées à la 18me armée allemande.,Ont été
anéanties : 13 divisions d'infanterie , ? divisions
motorisées, 5 divisions d'aviation , et une division
de police. D'autre part, un important détache-
ment d'artillerie comprenant 320 canons et qui
prenait naguère Leningrad sous le feu de ses piè-
ces, a été battu.

Ont été détruits durant la même période : 97
avions. 275 tanks, 1962 canons, 2235 lance-mines,
3642 mitrailleuses , 4278 autos, 460 dépôts divers.
Plus de 90.000 officiers et soldats ennemis sont
restés sur le champ de bataille. On été pris : 189
tanks, 1852 canons, 2543 lance-mines, 4660 mi-
trailleuses 42.000 fusils , plus d'un million d'obus,
17 millions de cartouches de fusil , 2548 autos ,
615 wagons, 353 dépôts de munitions et de maté-
riel de guerre.

7200 officiers et soldats allemands ont été faits
prisonniers.

La seconde offensive Kesseiring a échoué
déclare~t-on à Naples

Grosses pertes allemandes
Grand quartier allié en campagne, 22. — Uni-

ted Press, de notre correspondant Chris Cunnin-
gahm. — En examinant lu situation dans son
ensemble, on constate que la deuxième off ensive
allemande contre la tête de p ont d 'Anzio a
également échoué . Les troup es de choc du ma-
réchal Kesseiring attaquèrent à p lusieurs rep ri-
ses p endant ces dernières 24 heures les lignes
britanniques p rès de Carroceto et celles améri-
caines à Cisterna, mais ces tentatives qui n'a-
vaient qu'un caractère local échouèrent rap ide-
ment sous le f eu croisé des armes automatiques
et de l'artillerie alliées. Les Britanniques se sont
retranchés p rof ondément à environ 3 km, de
Carroceto . tandis que les Américains occup ent
toujours les mêmes p ositions dans le secteur de
Cisterna.

Au cours des dernières opérations, les trou-
pes du général Clark firent 700 prisonniers , dont
la plupart confirmèrent que les forces du maré-
chal Kesseiring subirent de lourdes pertes durant
ces derniers quatre j ours. Plusieurs des unités
adverses perdirent environ 60 pour cent de leur
effectif.

Aucun événement important n'est signalé dans
le secteur de Cassino où les troupes américaines,
hindoues et néo-zélandaises exercent actuelle-
ment une forte pression contre les lignes alle-
mandes. Les troupes françaises repoussèrent une
attaque ennemie au nord-ouest de la ville, près
de TerreUe. La tranquillité règne de nouveau sur
le front du Garigllano.

On a confirmé cet après-midi au G. Q. que le
maréchal Kesseiring dispose à cette heure sur le
front ita'len de 18 divisions , dont neuf sont con-
centrées dans la tête de pont d'Anzio. Les trou-
pes qui prirent part à la nouvelle offensive sont
commandées par le général Eberhard von Ma-
ckensen qui se trouvait auparavant sur le front
russe.

Du côté allemand
90.000 hommes en ligne

0. G. allié en Afrique du Nord . 22. — Dé Da-
vid Brown. correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Les forces britannique s et américaines du gé-

néral Alexander ont maintenant l'initiative dans
la tête de pont d'Anzio. Arrêtée nuls repoussée
au cours des combats les plus violents et les
plus sanglants de toute la campagne d'Italie, la
seconde offensive de Kesseiring semble être
vouée à Féchec, hindi soir.

Celui-ci a attaqué pendant quarante-huit heu-
res avec 90.000 hommes. 11 est possible que le
commandement allemand regroupe ses dix di-
visions pour revenir à l'attaque plus tard. Les
forces terrestre s ont été bien soutenues par l'a-
viation et la marine .

COMBATS MEURTRIERS A CASSINO
O- G. de la 5me armée, 22. — Reuter. — Les

soldats allemands s'accrochent touj ours aux
ruines de ce que f u t  Cassino. Les off iciers alle-
mands auraient déclaré à leurs hommes que
chaque morceau de terrain tenu a une imp or-
tance vitale. De violentes rencontres se p our-
suivent de maison à maison.

Au sujet du Mont-Cassin
Etait-il ou n'était-il pas fortifié ?

ROME. 22. — DNB. — Les représentants des
j ournaux neutres à Rome ont été reçus au mo-
nastère de St-Anselme où se trouve le conseil
général de l'ordre des bénédictins , avec le se-
crétaire du diocèse du mont Cassin, le père Gra-
ziosi , qui a fait part de ses impressions sur le
bombardement du monastère. Le père Graziosi
a déclaré spontanément et indépendamment des
déclarations de l'abbé et de l'administrateur de
l'abbaye qu 'il n 'y avait au monastère ni soldats
allemands , ni matériel de guerre , ni munitions.
Il a aj outé qu 'il n'y avait pas même de canons
anti-aériens près du monastère.

Le commandement allemand en Italie
' LONDRES, 22. — Reuter. — Le O. G. allié
dit lundi que le général von Mackensen qui
commanda la campagne de Roumani e en 191-1-18,
commande la 14me armée allemande dans la tê-
te de popt d'Anzio. Le général von Wittin ghof ,
commande la lOme armée allemande dans le
sud de l'Italie. Le maréchal Kesseiring est com-
mandant suprême. Von Mackensen opérait pré-
cédemment sur le front russe

L'actualité suisse
le Conseil fédéral

prévoit une vague de chômage
On mande de Berne au «Journal de Genève» :
L'app el que le dép artement de l'Economie p u-

blique, d'accord avec 3 grandes associationss
économiques, vient d'adresser p ubliquement au
p atronat, est extrêmement carcatéristique des
Préoccup ations présentes de nos autorités. Pour
que l'on se soit décidé à cette démarche, il f aut ,
de toute évidence, que l'on s'attende à un f lé -
chissement très p rochain de l'activité industriel-
le et que l'on pr évoie à bref délai un chômage
de grande envergure.

Comme on le sait l'activité industrielle a été
maintenue p endant quatre ans et demi â un ni-
veau réjouissant et le chômage a été évité p ar-
ce que nos entrep rises ont reçu d'abondantes
commandes de l'armée et p arce que nous avons
p u conclure avec l 'étranger des accords com-
merciaux intéressants, sans comp ter que l'ex-
tension des cultures et les mises sur p ied ont
absorbé la quasi-totalité de la main-d 'oeuvre qui
était disp onible sur le marché du travail. Il f aut
croire que ion p révoit en hauts lieux que toutes
ces conditions ne seront p lus réunies dans un
avenir p rochain. On ne p eut exp liquer autre-
ment rapp el à la solidarité et à la compréhen-
sion qui vient d 'être lancé aux p atrons comme
aux ouvriers.

Si p eu réj ouissantes que soient ces p ersp ec-
tives, il f au t  dire et rép éter que les événements
ne nous p rendront p as au dép ourvu. Au contrai-
re on en ressent les ef f e t s  sensiblement p lus
tard qu'on ne s'y attendait généralement. Bien-
tôt, à moins d'un miracle bien p eu p robable, le
p lan Zipf el devra être mis en oeuvre. C'en de-
vrait être assez p our garder conf iance car il
s'agi t en dernière analyse de traverser une p as-
se dangereuse. 

Bruit de bombardement entendu de la frontière
thurgovienne

ERMATINGEN , 22. — Des bombardier s étran-
gers ont survolé lundi matin en grand nombre,
l' espace aérien de l'Allemagn e méridionale. On
entendit de Suisse de grosses, détonations.

Chronique neuchâtelolse
La vie politique dans le canton.

(Corr.) . — Il est permis auj ourd'hui de donner
de plus amples rensei gnements sur les deux
nouveaux partis qui sont en formation à Neu-
chàtel et dont on parle beaucoup actuellement .
L'un deux est déj à fondé et s'appelle « Parti
ouvrier et populaire ». U est présidé par M. Ber-
nard Béguelin . qui est linotypiste , et non fonc-
tionnaire comme cela a été dit par erreur ; îe
nouveau groupement entend se vouer à l'amé-
lioration du s.ort des salariés intellectuels et ma-
nuels. L'autre , dont il est question sans que rien
d' officiel nait encore été dit à ce suj et aurait
pour animateur M. Pierre Aiagno.

Communiquât
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction. ell«i

n'engage pas le journal.)

Réunions de réveil du pasteur H. Parli.
Du mard i 22 au dimanche 27 février , chaqu e iour

à 14 h. 30 et à 20 heures, réunions du pasteur H.
Parli. récemment rentré de France, à l'Eglise évangé-
houe. I I .  rue Léopold-Robert. Suiet généra] : Jésus-
Christ est-il touiours le grand médecin de l'âme et du
coros ? M. Parli citera de nombreu x témoignages de
guérisons morales et physiques opérées par la puissan-
ce de Dieu. Chacun est cordialement invité à ces réu-
nions. On priera pour les malades.
Amphithéâtre du collège Primaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège¦"'J t̂re; conférence de M. A. 
Lombard, professeur

à ITJniyersité de Neuchàtel. Suiet : < Iules Verne- »
Entrée libre.
Au Conservatoire.

Mercredi 23 février, à 20 h. 15. récital de piano
donné par Elise FaUer. Le programme des plus inté-
ressants comprend, des oeuvres de Bach. Mozart,
Brahms. Reichel. Fauré et Debussv.
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Puissante attaque de la R.A. F.
contre Stuttgart

G. Q. de la R. A. F.. 22. — Exchange. — Au
cours de la nuit de dimanche à lundi , la R . A.
F. a opéré avec de puissantes forces sur une
région très étendue de l'Allemagne méridionale
•et a exécuté une attaque dévastatrice contre
l'importante ville industrielle de Stuttgart. L'in-
dustrie électro-technique , de construction d'a-
vions et de pièces détachées destinées aux sous-
marins située dans cette ville a été arrosée par
de grandes quantités de bombes à grande puis-
sance explosive et de bombes incendiaires de
même que les installations ferroviaires de la
ville. Le poids total des bombes déversées a
atteint un chiffre situé entre 1500 et 2000 ton-
nes. Les pilotes rapportent qu 'à la fin de cette
attaque, courte mais très concentrée, les quar-
tiers Industriels de la ville étaient la proie des
flammes et que la lueur des incendies put être
observée à très grande dîsance.

Des bombardiers rapides « Mosquito » atta-
quèrent d'autres obj ectifs en Allemagne méridio-
nale , notamment Munich ainsi que des obj ectifs
militaire s, en territoire occupé. Des escadrilles
spéciales continu èrent la pose de mines dans les
eaux ennemies. On signale que dix apparei ' s
britanniques ne sont pas rentrés , de toutes les
opérations de la nuit .
DIMANCHE. LA PLUS GRANDE ATTAQUE

L7JRNE
LONDRES. 22. — Reuter . — Un communiqué

du Q. G- de l'armée de l' air des Etats-Unis dit
que les forces stratégiques américaines en Eu-
rope ont détruit 126 appareils dans les airs, di-
manche, au cours de la plus grande attaque
diurne de l'histoire contre les usines de chas-
seurs et autres Obj ectifs allemands. Les bom-
bardier s lourds eurent à leur actif 65 app areils
et lis chasseurs 61. L'évaluation final e des per-
tes montre que 21 bombardiers et 3 chasseurs
sont manquants. En plus des obj ectifs annoncés ,
les installations de Rostock , sur la côte balte ,
ont été attaquées.

Dans la ioitmée de lundi

Raid américain sur Drunswlck
LONDRES. 22. — Reuter. — Le 0. G. de

l'armée américaine communique :
L 'aviation stratégique ' des Etats-Unis en Eu-

rope annonce que de très imp ortantes f orma-
tions de bombardiers lourds du 8me corps d'a-
viation, escortées p ar des f ormatons p resque
aussi importantes de chasseurs , ont attaqué ,
lundi, des usines d'avions à Brunswick et des
aérodromes imp ortants avec ateliers de rép a-
rations dans le nord-ouest de l 'Allemagne.
Les bombardements de lundi
LONDRES, 22. — Exchange — Les raids al-

liés sur l'Allemagne se poursuivent à un rythme
toujours plus Intense. Après l'attaque opérée par
les An; ais dans la nuit de lundi , ce sont les Amé-
ricains qui sont partis à l'assaut du territoire en-
nemi la Journée suivante. Un millier de bombar-
diers quadrimoteur s escorté» d'un nombre pres-
que équivalen t de chasseurs, ont lancé 2000 ton-
nes de bombes sur Stuttgart. Ainsi, au cours des

dernières 48 heures, ce sont près de 6000 machi-
nes qui , en dépit du froid et du temps défavora-
ble, ont survola l'Allemagne, lançant entre 7000
et 8000 tonnes de bombes.

Les pertes alliées ont été faibles , soit 134 ma-
chines dont 125 bombardiers lourds , ce qui ne
fait que le 2,5% de l'effectif engagé. 159 chasseurs
allemands ont été détruits.

Dans les Balkans

les Allemands proposeraient
UNE EVACUATION PARTIELLE

DE LA YOUGOSLAVIE
LONDRES. 22. — Reuter . — M. Philippe Jor-

dan , correspondant du « News Chronicle » à An-
kara , mande que MM. Maniu et Bratiano. oppo-
sés à la politique actuelle de la Roumanie , ont,
été placés en résidence surveillée. L;s autorités
leur ont interdit de j ouer un rôle quelcon que
dans les affaire s publiques.

Le même correspondant dit que M. Hermann
Neubacher, l'un des chefs nationaux-socialistes ,
vient d'avoir des entretiens à Belgrade avec le
général Neditch, dont les résultats équivalent à
un traité entre allemands et collaborationnlstes .
Ce traité envisage un armistice immédiat avec
Mihailovitch , le retrait de Serbie des forces al-
lemandes et bulgares, laissant le contrôle et la
responsabilité de l'ordre au général Neditch.

De nouvelles forces seraient ainsi libérées
pour combattre Tito et se préparer en vue des
débarquements aillés en Dalmatie.

La guerre aérienne

Un conseil par jour...
Vous avez eu la grippe , comme tout le mon-

de... Auj ourd'hui , cela semble aller mieux.
Régime ? Soyez prudent ! Ne mangez que des

choses facilement digestibles. Renoncez à satis-
faire l'envie de mets épicés ou pesants qui vous
tenaillent l'estomac. Vous serez plus vite sur
pied... et vous éviterez des complications !

Une association industrielle
s'est créée à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que , pour aborder plus aisé-
ment les problèmes de réadaptation que soulè-
vera , d'une façon aigu ë, la fin des hostilités , un
groupe d'usines et d'ateliers mécaniques de La
Chaux-de-Fonds et des environs, vient de s'or-
ganiser en constituant la société « A. S. C. O. »
Wl poursui t les buts suivants :

1. Créer une entr 'aide industrielle et commer-
ciale pour permettr e aux membres d'entrepren-
dre les fabrications et les réalisations dépas-
sant leurs possibilités individuelles.

2. Mettre en commun les relations d'affaires ,
l'organisation de vente et de représentation afin
d'étendre le champ de prospection et de recher-
ches d'activité s nouvelles pour en faire béné-
ficier l'industri e régionale.

3. Participer aux principales manifestations
internationales (foires et expositions) en réunis-
sant dans un même stand les spécialités de qua-
lité sur lesquelles il est désiré d'attirer l'attention
des acheteurs.

4. Fonder, si le besoin s'en fait sentir. labora-
toires, bureaux d'études et autres instruments
de travail dont la communauté aura it besoin.

Nou s nous devions de signaler à l'attention
de nos lecteurs, l' effort privé que constitue cette
initiative pour tâcher de maintenir et d'étendre
l'excellent renom de la mécaniqu e de précision
qui fournit l'industrie de notre contrée
Conseil général .

Le Conseil général se réunira le vendredi 25
février , à 20 heures précises, avec l'ordre duj our suivant :

Agrégations. Rapport du Conseil communal àl' appui de la vente de l'immeuble Collège 13.Rapport du Conseil communal à l'appui de lavente de l'immeuble indu striel Numa-Droz 148.Rapport du Conseil communal concernant lafournitur e d'eau potable à la commune desPonts-de-Martel.

LA CHAUX- DE-FONDS

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Fidèle d toi-même, v. o.
CAPITOLE : Les Bas-Fonds de Chicago, v. o.

— Pirates au galop .
EDEN : César, f.
CORSO : Pastor Angelicus, f.
METROPOLE : Mon coeur t'app elle, f.
REX : L'embuscade, i.

f .  =¦ p arlé f rançais — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



ASSOCIATION DE CONSTRUCTEURS JURASSIENS
EN MÉCANIQUE DE PRÉCISION

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes machines, instruments, appareils, Jauges
de HAUTE PRÉCISION
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L ASCO ENTREPREND TOUTES FABRICATIONS

L ASCO ÉTUDIE TOUTES NOUVEAUTÉS

L ASCO S'INTÉRESSE A TOUS BREVETS
V __ J

de MÉCANI QUE DE PRÉCISION

Grâce à son potentiel industriel et technique
l'ASCO vous servira bien et rapidement

Consultez l 'ASCO
i >

Case postale 21224 La Chaux-de-Fonds
Téléphones : 23482 - 231 62 - 21066 2197

. I i

MAISON DU PEUPLE ¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

XIme VENTE EN FAVEUR DU CERCLE OUVRIER

IDYLLE ALPESTRE
Décors de scène: Haur! A Howald. — Décors da salis : Hugo Borton

Décoration florale: Paul Humbert, -La Prairie-. — Costumes de la maison Heimerdlnger

Vendredi soir 25 février , à 20 h.: OUVERTURE DE LA VENTE , avec la partici pation des sous-sections.
Concours de sketches humoristiques ju gés par le public — Présentation par Riquet Boillat

Entrée : Fr. 0.45
Samedi 26 février, en matinée s Théâtre guignol — Attractions Entrée unique: Fr. 0.30
Samedi 26 lévrier, dès 23 h. — Mardi 29 février, dés 23 h. — Mercredi 1er mars, dès 20 h.

nHNC? conduite par 2 orchestres : ECHO DU JURA et ANTHINO ï"\ A IU Q C_J!r\ I « O -am Samedi et mardi, permissions tardives. Mercredi , dès 20 h. entrée libre t__9g _̂ |̂ | O EL
Slands de dégustation — Stands de restauration — Bar — Tir — Bazar — Tea room
PRIX DES PLACES : Non-nu mérotées. fr. 1.15 ; numérotées, fr. 1.60, 2.30, 2.90 (galerie de face). — LOCATION au magasin
de cigaies L. GIKARD , Léop.-Robert 68 et avant chaque spectacle à l'entrée. — En matinée les enfants paient demi-place

Samedi 26 février, à 20 heures 30 — Dimanche 27 février, à 15 heures 30 et 20 heures 30

GRANDS GALAS DE MUSIC-HALL
Mardi 29 février, à 20 h. 30 ef mercredi 1" mars, à 15 h. 30 — NOUVEAU PROGRAMME

ECS 3 SWINGS I FRE»EI*1'S
Xvlophonis tes et danseurs de renommée mondiale Comique de naissance — 200 o/o bavard

Le charme avec 8 jolies danseuses dans les ballets

THE MARRELY'5 GflRLS et UN SOiR AU CHALET
Direction : Q. MARREL

La bonne humeur avec les lauréats du concours de sketchs»
*__ *__ ———_m_ _̂ mwm_ m——__ —_ ——m——_ _̂—_—_——_—m _̂» îm K̂-mmim MU I *__mmm_—_ m_ m m_ w . _̂— _̂—_—mmÊ_m_mmÊ *mmmm__mm_w

Samedi et dimanche Mardi et mercredi
LES 3 P E D R I N I  tm^Z_ Ĵ__ LES ROSSIGNOLS DU JURA
JACK STANNLEY ^"'̂ Hlus'ionnisie dçus teur répertorie choisi,' gai et varié

Au piano d'accompagnement: Mme Hedwige MAY£R>COEN 2191

San* tmUt PanfoufSes chaudes
Pantoufle imitation poil de cha~ $& P|J ^(̂  _^&^^^.
meau semelle intermédiaire feutre $ff i _/ >- ^^^_̂_^^___ Wm
et semelle cuir synthétique. Même j_ f__^^&__%\^^^^_2
article en brun pour messieurs, tw ^_r%__Ŵ _^^^_ _̂_̂
pointures 39-46 . . . . .  Fr. 7.50 BQk93jg|^^̂ ^
2135 
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TOURBE
Je serais acheteur de plusieurs camions de
tourbe sèche. Paiement comptant. — S'adres-
ser à Paul Froidevaux, combustibles,
ler-Mars 25, La Chaux-de-Fonds. tél. 2.23.15

l9?q

Potagers
brûlant tous combustibles.
Potagers à gaz combinés.
Prix avantageux. A la Halle
des Occasions, rue de la
Serre 14, tél. 2.28.38. 2098

RÂDÛT
dernier modèle, toutes ondes, fa-
brication Philips,seiait cédé avan-
tageusement pour cause imprévue
— Ecrire sous chiflie P. F. 2189
au bureau de L'impartial. 2180

1 il 102
sans accessoires est cherché d'oc-
casion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2158
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ENCORE TROIS J O U R S  IRRÉVOCABLEMENT!!!

___ W \ _>B  ̂f? W\ > m ___ \ Jus(-lu 'à )'eudi seulement
HLI j ¦ j * tariRl JriH wrtm la lin de la fi " 
1841 c. c. 175S Matinée mercredi à 15 h.

'L 'Impartial " est lu. partout et par tous

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

PREMIER MARS
Nous invitons tous les radicaux à assister à la com-
mémoration de la fête de la République neuchâtelolse

le mardi 29 février à 20 h. 30
2181 AU C E R C L E  DU S A P I N
Inscrivez-vous sans retard pour le modeste souper
prévu pour 19 heures. — Nous comptons sur une
nombreuse partici pation. LE COMITÉ.

_____________ ____ _______________ __________________ _£f.l
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Grande Quinzaine Théâtrale

(2me série) .. I
par la tournée officielle

du Théâtre Municipal de Lausanne

Samedi 26 février en soirée à 20 h. 30
Dimanche 27 février en matinée à IS heures

et en soirée à 20 h. 30

1 MARIE STUAR TI
pièce histori que de MARCELLE MAURIETTE

avec le concours du célèbre acteurI LEOPOLD BlgERTj I
Les 4 et 5 mars : NUITS SANS LUNE

Prix des places de Fr. 2.15 à 6.50 (taxes comprises)
Locaiion ouverte, de 9 h. à 19 h. au magasin de tabacs

du Théâtre — Téléphone 2 25 15 220(3 M

Le bon allemand à la montagne!

INSTITUT DE JEUNES FILLES
Ktosltn —

Ecole supérieure et ménagère. Diplôme d'allemand
au bout d'un an. Branches commerciales. Séjour
d'altitude excellent pour la jeunesse. Tous sports.

AS 1508 St 2018 Dr tandott .

é£kXf i Notre spécialité la plus
^_P lf_ __Q^ vieille renommée

r-y&f ^r 1 1 se tait chez

Charles Anienen. Caffi du uersolK 1
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téléph. 2J39.25

flEMH DE FOIS
Agriculteur sérieux, cherche à emprunter contre

excellentes cautions solvables, la somme de 25.000.-
francs. — Faire offres avec conditions sous chiffre
N. T. 2013, au bureau de L'Impartial. ?oi3

Pour cause de santé ,

o tendre
atelier de macaniaue

spécialités étampes de boîtes, roulea ux de
laminoirs et mécanique générale. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. ztoaM'oubliez pas I** natifs oiseaux

On demande

Jeune fille
pour être occupée à différents petits travaux de bureau. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2172
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_/ / / / / *--*" \ \ xNs. t> à Le surchauffage ou la torré faction porterait pré-

I /  / /  / 1 1  I \ \\\\\Z AW _ lud'c* * la préparation de ces produits, l'arôme
I ' / / I l  \ \ \ \ \\  N AW_fi des pois se volat i l iserai t  et leur valeur nut r i f u - e

I [ / / / / /  i 1 \ W \ é_f__ _ en serait détruite. 2017

I MFWSRSi WB r*5«r GRANDE VALEUR NUTRITIVE

______& __ _________ r_r Pots glac-és jaunes et verts
___WB_\ ___\______&B____\ y V Orge entier, perlé, en flocons

L- i ¦ ¦ wmiiwnii " Semoule et tarine de pois, farine d'orge
Préparation soignée — cuisson rapide

MOULIN A DÉCORTIQUER, HERZOGENBUCHSEE

Etat civil du 21 février 1944
Naissance

Quillerat , Franclne-Madeleine,
fille de William-André , mécani-
cien et de Madeleine-Marguerit e
•née Petermann , Bernoise et Neu-
chêteloise.

Promesse de mariage
Alzenweller , Erwin , employé

C. G. F., Zurichois et Robert ,Ruth-
Amélie, Neuchâtelolse.

Décès
10100. Nicolet née Ulrich , Ma-

thîlde - Elisabeth , Neuchâtelolse,
née le 20 mal 1864. — 10101.
Kirchholer . Alired-Emi le , époux
de Rosa Elise-Bertha née Voland
Berno is , né le 5 septembre 18/2.

Incinération. Penenoud né,e Per-
renoud-Favre , Marie-Ellse , épou-
se de Oscar , Neuchâtelolse, née
le 8 mai i864. — Incinération. Sla-
dlin née Hânni , Elise-Hélène,
veuve de Charles-Edouard , Zou
goise et Neuchâtelolse , née le 2.
janvier 1862.— Incinération. Sohl ,
Mathilde , fille de Kail-Ludwlg et
de Maria née Merlach , Alleman-
de, née le 5 septembre 1872. —
1010-i. Fuchot , Lucien-Joseph-Jus-
tin , époux de Catherine-Emma née
Schwendemann , Français, né le
9 décembre I8ti9. — 11103. Urfe r,
Frledilch veuf de Anna née
Frutschl , né le 18 novembre 1859.
— Incinération. Sohl née Carnal,
Marie-Adèle , veuve de Friedrich-
Wllheim , Neuchâtelolse, née le 4
juillet 1»74

Porteurs
è iournaux

Garçons et fillettes de 1.0 à 14
ans, sont demandés. — S'adresser
au bureau rie L 'Imnartlal.  (Vii

Habits sans cartes
Faites retourner vos
habits et vos man-
teaux, façon de pan-
talons en tous genres,
hommes, dames et
enfants. Réparations ,
Prix modérés.

Mme Lemrich~Beek
Beau-Site 3. 2176

On demande
pour date à convenir

une femme de chambre
une cuisinière

propres et consciencieuses, pour
petit ménage très soigné de 2
personnes et un garçon. Bons
gages et très bons traitements
assurés, places stables pour per-
sonnes sérieuses. — Faire offres
avec photo ou se présenter à
Mme Walther, magasins de la
Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Kobert 48, tél.
2 36 29, le soir 2 38 07. 2183

REG LEUSE
Place stable el bien ré-
tribuée est à repourvoir,
pour spiralages plats
avec point d'attache et
mise en marche. — S'a-
dresser au bureau de
l'Impartial. 2201

r

Fabri que de cadrans mé-
tal cherche

Kîipœ
en atelier ou à domicile.
— Faire offres sous chiffre
S. A. 2 \_ 2, au bureau de
L'Impar tial. -192

On Demande a aciieier
i occasion, une table à rallonges
01 des chaises pour pension, pas
moderne» acceptées.— S'adres-ser
rue du Parc 13, au 3me étage, à
droite. 2052

EMPLÂTRE ÉTOILE
.. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES I
NÉVRALSÎES c

Dans toute» pharmacies et drogueries 1217

bourdonner Ce dernierf ini
au p otage: un neu d* 

^

SA 325R Z 2157

Nous cherchons
pour de suite ou époque à convenir,
plusieurs jeunes filles comme

È-RÈH
dans nos différents rayons. — S'a-
dresser Au Printemps. 2218

__T . ' _ l _  ! MÊ_

Votr e chérubin jubilera
de bien-être aans une
couchetie signée

AU BE H CEAU D'OR
Ronde 11 977

Maison spéciale fondée en 1902

BONNE
pouvant travailler seule,
est demandée chez Mme
Fernand Surdez, rue
du Parc 9'er 2215

Ouvrières
seraient engagées. S'adresser
Fabrique Vydlax, Steudler
& Fils , rue de la Paix l01. 2225

Fr. 500.-
Qui prêterait fr. 500.— à per-

sonne sérieuse contre bonnes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffre A.
R. 2213, au bureau de L'Impartial.

A la Halte
des Occasions
vous trouverez un beau
choix de meubles en tous
genres, à prix avantageux.
Se recommande M. Stehlé
Serre 14. Tél. 2.28.38
Achat Vente Echange

2tJf»

Gravures
anciennes
Vues de Neuchàtel , — Costumes,
portraits , ù vehdre. — S'adresser
TRi BOLET , Valangin. 2199

UàMum
Tous '.os genres
Posa soignée

TISSOT, ilord 187
Jeune dame fe&fi»!
travail en fabrique. — S'adresser
rue Gibraltar 12. 2219

venez bouquiner
au magasin Plaça Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

18178

fliri p ^e culs'ne e' au ca^- (*e"nlUO mandée, bons gages, bons
pourboires. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 11. Té-
léphone 2 24 IM . 2217

fin ri pmnnri n bonnc lln sère en
Ull UcllldllUC journées pour neuf
et raccommodages. — Ecrire sous
chiHre O. P. 2182, au bureau de
l 'Impart ia l .  2182
G______ w_ WÊÊ______ m__ a——____
Phamhno meublée est deman-
UllalllUI 0 dée par demoiselle
travaillant dehors. — Offies écri-
tes sous chiffre V. N. 2140 au
bureau de L 'Impartial .  2140

PAS D'HISTOIRES
Revue à grand spectacle

Cercle de l'Union xw:

On demande

Outiiieur-
faiseur d'étampes

Prière de taire offres avec prétentions de salaire ei
certificats sous chiffre P. 501 N., à Publicitas
SU A., La Chaux-de-Fonds. 2191

MAes
habiles, pour la machine, seraient engagées de
suite par SATAG S.A., fabrique de confections
rue de la Paix 133. 221.

EXCELLENT
VIN ROUGE

" NAVARRE
SE VEND OUVERT é\ C/|

LE LITRE I

Ristourne 5% 2210 Impôt compris

" JW|*iW'-̂ '!"";j;-w ¦?.̂ |̂ y¦̂ ^¦«̂ r¦v.•?"rgH?TO?.̂.l?^yv;J 1 -'-HBry
c W MB1

"'"*.*//.*.'.". '::.*?!",..".*, 1".*,.% **.y»*% *""" %._ ___\

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

Mercredi 23 février à 20 h. 15

ELISE FAUCR
2224 Planiste

Location au Secrétariat du Conservatoire, tél. 2 43 13
a

Cadrans
matai

Bonne décalqueuse et ap-
prentie, sont demandées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2175

Coiffeuse
Ire maison de Neuchàtel , cher-
che emp loyée de Ire force pour
entrée de suite. — Fai re offres
sous chiffre P 1487 N à Publi-
citas, Neuchàtel. 220(1

Femme
de chambre
connaissant la couture est
demandée chez Madame
René Didisheim , rue Léo-
pold Robert 73. 2212

Femme
de chambre
Jeune Tille bien recommandée

ept demandée dans ménage soi-
gné. — t> 'adresser au burea u de
L'Impartial. 2203

Jeune homme ayant travaillé
sur balancier

Me plie
ou autre travail en fabri que
comme manœuvre. — Faire
offres sous chiHre F. B. 2188
au bureau de L'impartial.

On demande aiœ

garçon
de courses

entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

Jeune

Employé
de commerce
travaillant actuellement , cherche
place de comptable auxiliaire ou
tous travaux de bureau. — Offre
sous chiffre  S. A. 2202, au bu-
reau de l'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimer!* Courvoisier S.A.

"̂ _fr'o°

...pris*
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

*

GURTNER
PLACE NEUVE 10

1116

Les parents de

I Madame Eiisahem nicolet I
née ULRICH

ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
H naissances de son décès survenu le dimanche 20 cou-
H rant , à 1 heure du matin , après une longue maladie,

supportée avec courage.
La Chaux-de Fonds, le 22 février 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi

J 23 courant, a 10 heures du matin. Départ de l'Hôpi- i
tal.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue des Terreaux 14. 2190

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUN TERT
tue Numa-Droz 6. — Téléphona j our et milt : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Repose en paix chère maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Mademoiselle Bluette Kaiser i
Mademoiselle Elise Droz.

ainsi que les familles Droz, Vuagneux, Jaccard,
Meylan et Junod, ont le profond chagrin de
faire part a leurs amis et connaissances de la
perte Irréparable qu'ils visnnent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée mère,
sœur, tante, cousine et parente.

Madame

I Emma-Marie KAISER I
née DROZ

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88ma H
année, mardi, è 2 heures.

La Chaux-de-Fondu, le 22 février 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI

24 courant, a 18 heures. — Culte au domicile
; A 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
: domicile mortuaire, RU£ DE L'ÉPARGNE 4.

II ne sera pas envoyé de faire-part, le prê-
tent avis en tenant lieu. 2229

I 

Madame Berthe Qoanlat-Mairet et ses fils ;
Monsieur Ernest Gogniat ;
Monsieur Albert Gotjniat ,

ainsi que les familles Gognlat , Mairet et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur blen-aimô époux, père, lrère, beau-
frère , oncle et parent,

monsieur Joseph GOGniAT ¦
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , dans sa 65me année, j
après une longue et pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1944.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 24 cou-

rant, à 11 h. 15. Culte à la chapelle du cimetière à 11 h. l
Domicile mortuaire : Rue du Stand 12. 2216
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Madame et Monsieur Armand Dreyfus-Weber et
leurs enfants Pierre-André et Simone, à Genève;

Monsieur Gaston Dreyfus , à Scionzier;
Madame et Monsieur Arthur Dreyfus-Inclair, à

Scionzier;
Madame Lina Cometti Amez-Droz, à Bienne ;
Madame Adèle Wantz-Amez-Uroz, à Genève ;
Monsieur Georges Amez-Droz, à Lausanne,

et famil les alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

r Alice Dreyfus g
née Amez-Droz

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle- H
maman, sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui
le 19 février, à l'âge de 79 ans, à Scionzier, Haute-
Savoie, France.

GENÈVE, le 21 février 1944. Rue Daubin 5.

Repose en paix mère chérie,
tu as tait ton devoir ici-bas.

2186 Elle est au ciel et aans nos cœurs.

Bibliothèque *ïïSM£&
— Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre R. T. 2187 au
bureau rie L'Impartial . 2IS7

PmiQoa-H0 ')leue marine , en bon
rUUOOCllD éOt , est à vendre. —
S'adresser rue du Ctêt-Rosse l 9.
au 2me étage, à droite. 217S

Pnt iocoifo moderne à l'état de
rUUâODllG neuf à vendre. —
S'adresser à M. F. Bregnard , -rue
du Versoix 3a. 2195

Cuisinière à gaz,4 [ ĝlTà
bols, à vendre d'occasion ainsi
qu 'une couleuse galvanisée, un
potte-habits de corridor , deux ca-
dres, quatre chaises, le tout à l'état
de neul , au comptant. Revendeurs
exclus. — S'adresser Serre 37, an
ler étage. 2225



Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier 1944.
— La guerre aérienne n'a j amais atteint l'in-

tensité qu'elle manif este depuis quelques j ours.
Elle semble bien être arrivée à son p oint culmi-
nant. En ef f e t , mardi dernier Berlin subissait le
bombardement le plus concentré de tout e la
guerre. Quelques jours plus tard , la R. A. F. et
Vaviation américaine s'en pr enaient à Leip zig,
p uis à Stuttgart. Hier enf in , c'était au tour de
Brunswick. Au cours de ces raids p articulière-
ment violents, un nombre de bombes toujours
p lus grand lut lâché sur les villes du Reich , dont
des quartiers entiers sont dévastés. La tactique
de bombardements alliés porte ainsi ses f ruits :
l'aviation britannique étant sp écialisée dans les
attaques nocturnes et l'aviation y ankee dans les
attaques diurnes.

Certes, les pertes anglo-américaines sont très
lourdes. Celles des Anglais surtout , car il est
avéré que les raids ef f ec tués  pendant la journée
coûtent beaucoup moins cher à l'assaillant que
ceux aui sont exécutés p endant la nuit.

La p resse anglaise souligne que la D. C. A. al-
lemande a été surmenée au cours de ces der-
niers j ours, comme aussi les chasseurs nocturnes
du Reich. Ainsi, le chemin de l'Allemagne serait
ouvert aux Alliés avec moins de risques dans les
semaines à venir. On p révoit en ef f e t  l 'intensi-
f ication de la guerre aérienne contre le conti-
nent. La 9me armée aérienne américaine (elle
avait op éré j usqu'à p résent en Méditerranée)
vient de s'installer sur de nouvelles bases en
Grande-Bretagne. Elle disp ose d'un grand nom-
bre d'avions des typ es les p lus modernes et les
p lus divers et s'app rête à op érer p rochainement
contre des objecti f s même très éloignés de ses
bases.

Il f aut  souligner pa r contre que la L uf t w af f e
a repris aussi une certaine activité. Les raids
allemands contre Londres , au cours de la se-
maine pa ssée, ont revêtu un caractère nettement
p lus imp ortant que tous ceux qu'on avait si-
gnalés au cours des derniers mois. Un assez
grand nombre d'app areils y p rirent p art et de
l'aveu même du gouvernement britannique, les
dégâts dans la capital e anglaise sont assez im-
portants. On dit que les Allemands ont adop té
certaines ruses tactiques des Alliés, notamment
Fusage de plaque s d 'étain . destinées à dérégl er
la « radio » de la déf ense . Les bombardiers-chas-
seurs et les bombardiers lourds de la L uf t w af f e
ont p ris p art à ces d if f éren ts  raids.

— La Finlande devant son destin : les négo-
ciations tinno-soviétiques seraient interromp ues
p our le moment. Selon un p orte-p arole de la lé-
gation russe en Suède. Moscou aurait demandé
au gouvernement d 'Helsinki la retraite de toutes
les f orces allemandes qui se trouvent sur le sol
national et l'occup ation d'une certaine zone p ar
les troup es soviétiques. La Finlande aurait dé-
bouté les p rétentions soviétiques. Ainsi, on se-
rait dans une imp asse.

Par ailleurs, on annonce que l'ambassadeur
russe Groniko a eu lundi une longue conf érence
à la Ma son-Blanche avec le p résident Roose-
velt. Cette prise de contact serait en relation di-
recte avec les négociations de paix engagées
entre VU. R. S. S. et la Finlande. On sait qu'une
nouvelle d'agence de source suédoise laissait en-
tendre hier que les troup es américaines pour-
raient être appelées à occuper dif f érents  points
d'app ui f inlandais dont l'armée, soviétique veut
s'assurer le contrôle. On croit que les Etats-Unis
ne ref useraient p as d'assumer une mission de
cet ordre et qu'ainsi l 'U. R. S. S. discuterait sur
de telles bases.

— On annonce en dernière heure que les bom-
bardiers soviétiques ont exécuté hier soir un
raid sur Ulkaborg. p ort f inlandais situé sur le
soif P. dp Bothnie.

— La « Pravda » accuse le gouvernement turc
de f avoriser la p rop ag ande allemande. Il semble
y avoir un ref roidissement net de la Russie â
l 'égard d 'Ankara.

— Promotions militaires en Russie : le maré-
chal d'artillerie Nicolas Voronov a été élevé au
grade de maréchal en chef , le général Koniev
devient maréchal. INTERIM.

•J&XKOX ïï ,̂, '
©tmJtïMïï IR Vers t occupation «c Dno cl fle nrivos-ltog

Trois armées soviétiques s 'approchent de Dno, dont elles ne sont p lus qu'à 30 km.
Au sud, les divisions du général Koniev ont contourné Krivoï-Rog, où de terribles

combats de rues font rage. - La guerre aérienne sur le continent bat son p lein.

Trois colonnes soviétiques
avancent sur Dno

MOSCOU. 22. — Exchange. — On mande à
1 heur e du matin :

Le froid , qui est maintenant intense , favorise
l'armée russe d'hiver dont l'équipement est
adapté aux basses, températures. Ainsi la pres-
sion sur les positions allemandes a augmenté.

Au nord , le point central des manoeuvres en
cours est la ville et noeud ferroviaire de Dno ,
qui est considérée comme la porte d'entrée de
l'Esthonie et de la Lettonie . On estime que c'est
là plutôt qu 'à Pskov que les Allemands tente-
ront de blo quer l'avance ennemie. Trois, grou-
pes d'armées soviétiques avancent contre Dno.

La première armée est celle du général Go-
vorov qui a débloqué Leningrad et avance de-
puis le nerd et le nord-ouest. Elle a occupé la
ville de Swad, à 40 kilomètres de Dno, mais ses
avant-gardes se sont avancées beaucoup plus
près de la ville.

Le second groupe d'armée, sous le comman-
dement du général Meretzkov , avance depuis
le lac Ilmen. Au cours de ces deux dernières
journées, U a gagné beaucoup de terrain et a
refoulé le « coin » que formaient les lignes alle-
mandes nrès de Medvied. La vill e de Soltzy. à
30 kilomètres au nord-nord-est de Dno a sté
nrise.

La troisième colonne avance depuis Staraïa-
Russa. Les Russes se sont heurtés lundi , pour
la première fois, à une résistance énergique de
l'ennemi. Ils ont néanmoins pu poursuivre leur
avance, occupant une centaine de localités.

La bafaiiie de KrivoMlog
APPROCHE DE SON POINT CULMINANT
MOSCOU, 2°. — Exchange — Une heure du

matin — La seconde poche est celle qui se forme

en Ukraine, autour de Krivoi-Rog. L'armée du
général Malinowski avance depuis le nord-ouest,
tandis que celle du général Tolboukbine avance
avec ses Cosaques depuis le sud-est. Après sa
victoire de Korsun, le général Konjev a poursui-
vi son offensive vers l'ouest contre le maréchal
von Manstein. Il est ainsi arrivé dans le dos des
positions allemandes de Krivoi-Rog. Il a alors
opéré une conversion contre l'est et tente de
couper la retraite à la garnison de la ville. La
bataille a atteint lundi son point culminant. Il
faut enlever une rue après l'autre, maison par
maison.

De violents combats font rage dans la ville.
Les Allemands ont construit de nombreux for-
tins « monoplace », transportables , qui donnent
beaucoup de fil à retordre aux Russes. Des bar-
ricades ont été construites dans toutes les rues
importantes de la ville au moyen de tanks dé-
truits .

Après que les Russes eussent été obligés de
se replier quel que peu sous l'action d'une vio-
lente contre-attaque allemande , ils réussirent à
occuper lundi mat in deux quartiers de la ville.

La vâlle est déjà contournée
MOSCOU, 21. — ag. — De Duncan Hooper,

correspondant spécial de l'agence Reuter :
Le maréchal Koniev, vainqueur de la bataille

d'extermination de Korsum. avance sur Krivoi-
Rog, dernier centre de la résistance allemande
dans la boucle orientale du Dniepr. Les p osi-
tions allemandes de Krivoi-Rog sont -delà
contournées au nord-ouest et au sud-est par les
troupes des généraux Malinovsky et Tolbu-
khin.

Raid soviétique sur Aulcaborg
STOCKHOLM. 22. — Reuter — Selon l'a-

gence finlandaise , des bombardiers russes ont
fait , lundi soir , un raid sur Aulcaborg (Ou '.u),
port finlandai s situé sur le golfe de Bothnie.

aux milieux sociaux-démocrates d'Helsink i
qui se sont montrés les p lus disp osés à une p aix
éventuelle.

En août dernier , l'entrevue de M. Vuori avec
le chef syndicaliste, anglais Arthur Eakin avait
donné naissance à de nombreux bruit s de paix.
Il est en conséquence compréhensible que l'on
accorde à sa visite actuelle la plus grande at-
tention.

Nous apprenons de bonne source que le minis-
tre de Fin'ande à Berlin, M. Klvimaki , y est, en
effet, également attendu. Il aurait dû partir lundi
pour Stockholm, mais ce ne fut pas le cas.

Le gouvernement finlandais va donc bientôt
être renseigné exactement sur les Intentions de
paix des pays les plus directement intéressés.
En effet, M. Vuori apportera des renseignements
sans doute sur l'attitude des puissances de
l'ouest. M. Paasiklvl sur les demandes russes,
et M. Kivimaki sur l'attitude de l'Allemagne.

La mission de M. Paaslkivl
STOCKHOLM, 22. — Reuter — Le « Dagens

Nyheter » déclare que M. Paasikivi , qui n 'est
cas encore rentré à Helsinki rapportera en Fin-
lande , non seulement les conditions de l'U. R. S.
S. pour l'armistice , mais aussi « des condition s de
paix pour l'avenir ».

Une entrevue russo-américaine

Les Américains occuperaient
la Finlande

(Service p articulier p ai téléphone)
LONDRES. 22. — Exchange. — Le « Daily

Telegraph » annonce au sujet de l'entrevue
qu'eut hier matin l'ambassadeur russe à Was-
hington. M. Gromiko. avec le président Roose-
velt: des sondages diplomatiques qui ne sont pas
encore assez avancés pour pouvoir être consi-
dérés comme étant des propositions officielles,
ont été examinés par les deux hommes.

Ces pourparlers auraient établi comme base
de la sortie de la Finlande de la guerre l'occu-
pation des points d'appui finlandais par des trou-
as américaines ou anglo-américaines . La Fin-
lande serait d' accord de voir son territoire oc-
cupé par des Américains parce que l'Amérique
n 'est pas. considérée oar les Finlandais comme
étant un pays ennemi , , mais au contraire un
nays avec lequel la Finlande entr3tient encore
des relations diplomatiques. D'autre part , les
Finlandais ne courraient pas le risque de voir
ces. troupes ' s'installer définitivement dans leur
pavs.

Simultanément, la Russie obtiendrait de cette
façon toutes les garanties de sécurité désirables,
attendu que l'occupation américaine assurerait
aux Russes la même sécurité que l'occupation
par les troupes russes elles-mêmes.

LA BATAILLE DE KRIVOI-ROG

ia ville esl presque encerclée
MOSCOU. 22. — Reuter. — Les dernières

informations reçues du front ukrainien annon-
cent que l'armée russe a oresque complètement
cerné la ville de Krivoï-Rog. qui se trouve au
centre d'importants gisements de minerai de fer.
Le bruit de la canonnade se mêle à celui que
cause l'explosion des dépôts de munitions alle-
mands, au fur et à mesure que les soldats rus-
ses pénètrent dans la ville . Les Allemands ?¦?
sont postés aux coins des fenêtres et sur les
toits pour tirer sur les Russes. L'artillerie so-
viétique est en mesure maintenant de canonner
toutes les sorties de la ville.

L'avance continue vers Dno
MOSCOU, 22. — Exchange. — Des troupes

soviétiques à ski et équipées de traîneaux blin-
dés qui sont engagés en force ont attaqué la
position de verrou allemande située au nord de
'a ligne ferroviaire Staraya-Roussa-Pskov.
D'importantes positions ont été prises aux Al-
lemands au cours de violents combats.

Les opérations p rincipales se concentrent tou-
tef ois contre Dno, contre laquelle de puissan-
tes colonnes russes avancent , débouchant de 3
côtés. On s'attend à Moscou à voir les Allemands
résolus à livrer une grande bataille, car la ville
de Dno a une grande imp ortance p our la suite
de la lutte.

Le saillant allemand qui s'avançait entre les
groupes d'armée de Govorov et de Meretzkov
j usque dans la région de Medvied a été liquidé
en 48 heures. Au cours de la j ournée de lundi .
les Russes occupèrent le point d'appui princi-
pal des Allemands dans cette région , le chef-lieu
de Solzy, sur le fleuve Chelon. La localité de
Gorodichtch e, située au nord-ouest de Solzy,
érigée par les Allemands en position « héris-
son» fut également occupée.

Les progrès les plus importants ont été dere-
chef enregistrés au sud du lac Ilmen . où oins
de cent localités tombèrent aux mains des Rus-
ses. Certaines unités russes couvrirent , lundi ,
j usqu 'à 20 kilomètres en direction ouest.

A ml-chemln entre Staraya-Russa et Welikie-
Loukl. la ville de Cholm. oui constituait , après
Staraya-Russa , le plus puissant point d'appui
des Allemands sur la ligne du Lovât, a été oc-
cupé. On peut donc considérer que toute la po-
sition du Lovât, qui avait été puissamment for-
tifiée par les Allemands et prévue pour une
longue résistance , est surmontée.

tieigvglie* ûû ûZ éiMtZ _ m%__®
A la Chambre des communes

Un grand discours Churchill
LONDRES, 22. — Reuter. — M. Winston

Churchill , premier ministre, a pris la parole
mardi aux communes, pour faire son premier
compte rendu sur la situation militaire depuis
septembre dernier , dont nous donnons ici le dé-
but , qui vient de nous parvenir. M. Churchill a
déclaré notamment :

Ce n'est pas le moment d'être triste ou de
se réj ouir. C'est le moment de faire preuve d'ef-
forts et de détermination. Je n 'affirme pas, ni
même laisse entrevoir que l'année 1944 verrai t
la fin de la guerre europ éenne et j e n'ai pas da-
vantage donné de garantie dans un sens con-
traire. Toutes mes informations tendent à mon-
trer que Hitler et sa police détiennent touiours
pleinement le pouvoir et que le parti nazi et les
généraux ont décidé de rester unis. Les effectifs
de l'armée allemande sont d'environ trois cents
divisions. La qualité combattante des troupes est
élevée.
LE ROLE DE LA GRANDE-BRETAGNE

DANS LA GUERRE
Les bombardements anglo-américains de l'Al-

lemagne neutralisent trois millions d'Allemands
et d'autres activité s britanni ques et américaines
ont attiré les quatre-cinquièmes des effectifs de
l' aviation de chasse allemande sur les fronts bri-
tanniques et américains. Le fait qu 'un grand
nombre de divisions allemandes a été attirées en
Yougoslavie et en Italie , tandis que d'autres
corps de troupe s se tiennent en France et dans
les Pays-Bas, fut  une aide apporté e au front
oriental . Cette déclaration tend à rendre j ustice
aux alliés occidentaux , mais elle n 'amoindrit
aucunement la gloire des armées russes.

Depuis le ler janvier 1943, les forces de la
mère-patrie, à elles seules, ont coulé plus de la
moitié des sous-marins dont nous savons certai-
nement qu'ils ont été détruits, puisqu'une par-
tie de leurs équipages ont été faits prisonniers.

L'action britannique a joué un rôle prépondé-
rant dans la destruction , au cours de cette pé-
riode, de 316 navires marchands jaugeant au to-
tal 835.000 tonnes.

Depuis que la guerre a commencé, 41 ,000 of-
ficiers et marins ont été tués. Ils faisaient partie
des 133.000 hommes constituant le total des ef-
feclfs à la déclaration de guerre. Depuis le ler
janvier 1943, 95 de nos bateaux de guerre furent
perdus en actions ou endommagés pour une pé-
riode dépassant une année.

LA GUERRE AERIENNE
Les insulaires britanniques ont eu 38.300 pilo-

tes et autres aviateurs tués et 10.400 disparus»
L'attaque aérienne anglo-américaine contre l'Al-
lemagne doit être considérée comme l'effort
principal de notre offensive eu ce moment Jus-
qu'au milieu de 1943, nous avions de loin les
effecti fs les plus importants en action.

Le contingent des bombardiers américains en
Grande-Bretagne commence maintenant à dé-
passer le nôtre et j e me rej oins d'annoncer qu'il
sera bientôt augmenté. Au cours des quatre ré-
cents raids anglo-américains, p lus de neuf mille

tonnes de bombes ont été lâchées, ce qui consti-
tue l'attaque la plus violente déclencf iée à ce
j our sur l'Allemagne. Le p rintemp s et l 'été ver-
ront une vaste augmentation de ces attaques.
Dans son ensemble, cette of f ens i ve  aérienne
constitue les f ondements sur lesquels sont basés
nos p lans d'invasion. L'attaque atteindra une
envergure bien au-delà de tout ce que l'on a vu
ou ce que l'on a p u s'imaginer j usqu'à p résent.

L'IDEE QUE NOUS DEVRIONS LIMITER
OU RESTREINDRE L'USAGE DE CET INS-
TRUMENT PRINCIPAL DE RACCOURCISSE-
MENT DE LA GUERRE NE SERA PAS* AC-
CEPTEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES
PUISSANCES ALLIEES. (Vifs applaudisse-
ments.)

Il ne fait aucun doute que îles ¦ Allemands pré-
parent sur sol français et sur une échelle con-
sidérable de nouveaux moyens d'attaque contre
la Grande-Bretagne , soit par des avions sans
pilotes , ou peut-être par des fusées, ou même par
tous les deux. Nous attaquons les preuves de ces
pr ép aratifs chaque fois que le temps le permet.
Il reste d'ailleurs encore à voir ce que seront les
éprouves de l'Allemagne lorsque sa défense au
moyen des avions de chasse aura été presque
éliminée. Cela est vra i également en ce qui con-
cerne la puissance aérienne du Japon.

Les opérations en Italie
M. Churchil attribue le désappointement cau-

sé par la marche des opérati ons en Italie a,u
temps pire que d'habitude qu 'il a fait cette an-
née et au fait que les Allemand s ont décidé de
faire des efforts extrêmes pour ne pas perdre
Rome.

En ce qui concerne un mouvement tournant
amphibie sur la côte orientale ou occidentale de
la péninsule , M. Churchill déclare que sa mise
à >exécutton exigerait une adaptation convenable
au programme général des Alliés de l'année.
« Ce programme a trait à des questions et à des
forces beaucoup plus grandes que celles qui
nous intéressent en Italie. » Le général Alexander
a déclaré que le combat actuellement en cours
dans le tête de pont et sur le f ront de Cassino
surpasse tout ce qu'il a vu préc édemment. Dans
un message qu'il m'a adressé, il emp loie même
le mot « terrif iant ». Les chef s ont conf iance en
le succès f inal et le moral des troupe s est des
pl us hauts.

La décision de Hitler d'établir un grand front
secondaire en Italie n 'est pas une décision mal
accueillie par les Alliés.

(Réd. — La suite de ce discou rs ne nous est
oas encore narventre : elle sera donnée demain. )

Les pourparlers finno-russes

Personnalités finlandaises
attendues à Stockholm

STOCKHOLM , 22 - C. P. — Une nouvelle
p ersonnalité f inlandaise est arrivée à Stock-
holm, écrit le «Journal de Genève» . Il s 'agit du
p résident du syndicat f inlandais Vuori. qui est
arrivé ici Ù y a quelques j ours. Cette persan?
nalité a déj à eu des entretiens avec les mi-
lieux sociaux-démocrates. M. Vuori app artient

SUR LE FRONT D'ANZIO

Les Alliés repartent à l'attaque
G. 0. du général M. Wilson , 22. — Exchange.

—L'attaque allemande contre la tête de pont
d'Anzio s'est développée durant quarante-huit
heures en la plus, violente et concentrée de tou-
tes les batailles livrées ju squ 'ici .

Après un temps d'arrêt, les combats ont re-
pris dans l'après-midi de lundi.

De puissantes forces blindées alliées, notam-
ment des Américains qui ont déjà combattu à
Tunis, passèrent à l'attaque après que l'artille-
rie terrestre et navale eûi tenu les positions en-
nejihs sous un violent feu et que l'aviation al-
liée eût engagé de nombreux appareils qui dé-
versèrent une grêle de bombes sur les tranchées
ennemies. La hauteur de Campo Carne est so-
lidement aux mains des Alliés.

La résistance allemande est forte et opiniâtre .
mais sensiblement plus faible qu 'au cours des
premiers jour s de la nouvelle période de com-
bats. L'ennemi subit de lourdes pertes et perdit
de nombreux prisonniers. Il semble que la con-
tre-attaque alliée ait surpris l'ennemi .

A l'Extérieur


